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Le choix d'une 
thématique.
En 2018, l’équipe de R.U.E du 
Soleil lance un premier 
REGARDS CROISES à l’échelle 
de la ville de Montélimar. Le 
projet s’appelle J’ai mauvaise 

réputation et questionne la 
notion de réputation. 

Les échanges et résultats de 
cette enquête de terrain nous 
apprennent que les normes 
sont différentes dans chaque 
groupes concernant ce que 
l’on attend d’un individu, 
d’une femme ou d'une jeune 
fille, en particulier.
La norme au sein d'un groupe 
nous enseigne comment 
s’habiller ou se comporter.

Alors, « Comment faire pour 
être libre tout en répondant à 
la norme ? »

Les actions de chaque individu
sont mues par le désir de 
plaire ou de déplaire, de se 
conformer aux usages 
communs ou au contraire de 
se rebeller contre eux, d’attirer
l’attention ou de rester discret.
Agissant ainsi nous sommes 
tous prisonniers du regard des
autres. C’est ce type de 
problématiques que nous 
avons rencontrées en 
débattant par le biais du 
théâtre forum sur la question 
de la « réputation ».

Puisque ces sous-groupes 
fondent notre société, 
comment créer une société 
plus ouverte, plus tolérante 
aux différences, une société 
qui offrirait plus de liberté à 
l’épanouissement individuel ?

Nous proposons en 2019 un REGARDS CROISES II sur la 
thématique de l’engagement.

Que signifie s'engager ?
Comment valoriser nos engagements quotidiens ?
Comment peut-on prendre part au commun ?

La notion d'engagement est mise en jeu dans la pratique même 
du théâtre forum. Lorsqu'il faut porter une maquette devant un 
public, lorsque les participants se lèvent, jouent, proposent, ils 
posent un point de vue qui leur appartient, ils s'engagent. Le 
moteur de cet engagement est l'indignation face à une situation 
injuste.
Le théâtre forum nous permet d'ouvrir des espaces de débats 
démocratiques où l'on exerce sa citoyenneté. Cette prise de 
position dans l'espace public nécessite la capacité de dire, 
capacité qui s'expérimente, se travaille et s'aiguise.

S'engager c'est l'art de se mettre en gage, se donner soi-même 
en gage. Quel est le risque encouru ?
C'est une mise en mouvement vers l'imprévisible. Cela nécessite 
du courage. D'où vient cette impulsion ?
Le terme d'engagement est souvent énoncé dans notre société, 
cependant cette notion a besoin d'être définie, décortiquée, 
questionnée pour que l'on puisse se l'approprier. Pourquoi et 
pour qui on s'engage ?
Comment nos engagements participent à la construction de 

nos identités ?
L'engagement implique une prise de position dans un 
mouvement collectif. Quelles sont nos intentions collectives ? 
Sont-elles en accord avec nos convictions individuelles 
profondes ? Quels sont nos moteurs pour nous engager ?
S'engager c'est faire des choix qui nous amènent à expérimenter 
notre rapport aux autres, à se positionner en tant qu'individu 
tout en prenant part au commun. Lorsque l'on donne de soi, la 
reconnaissance est nécessaire afin de se sentir valorisé dans ses 
actes et son individualité.

"Engagement" désigne d'abord un état de fait. Le dictionnaire 
donne à ce sujet une image parlante, celle d'une roue dentée 
"engagée" dans un pignon. Nous sommes déjà engagés, en 
situation, ce qui veut dire que nous sommes, de fait, solidaires 
les uns des autres comme la roue et le pignon.

Alors, comment passer d’un engagement passif, subi, à un 
engagement actif ? 
Comment, au lieu d'être simplement engagé, puis-je m'engager ?
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Les outils d’éducation 
populaire 

créent du dialogue et des liens 
entre les personnes pour 
échanger à propos de nos 
expériences respectives et 
réfléchir ensemble à une issue 
favorable pour tous.

Avec le théâtre forum, nous proposons des situations 
quotidiennes dans lesquelles nous sommes engagés (au collège, 
au travail, en famille, dans nos relations amicales, amoureuses, 
etc …) ; nous prenons de la distance lors de la mise en scène des 
maquettes et de la dramatisation des conflits, puis vient le 
temps du forum, nous remplaçons les rôles pour changer les 
situations qui ne nous conviennent pas en cherchant des 
alternatives. Le théâtre forum c’est l’art de confronter les points 
de vue tout en se mettant à la place de l’autre.
Je suis à la fois déjà engagé dans une situation, et libre d'agir 
pour changer, à mon échelle, cette situation.

Afin d’ouvrir des espaces d’accueil, d’échange et de réflexion, 
nous proposons aussi des rdvs autour de conférences 
populaires qui viennent questionner la thématique. Cette 
méthode de concertation en appelle à l’expertise individuelle, 
nous sommes tous des experts d'usage. La méthode facilite la 
mise en commun de nos expériences de manière ludique et 
dynamique.

Réunir nos intelligences nous permet d’ouvrir le débat et 
d’expérimenter notre rapport à l’autre, dans un espace 
symbolique, sans se mettre en danger.

Nous amenons également La Bibliothèque Vivante, outil qui à 
l'origine est un projet de lutte contre la discrimination sous 
toutes ses formes.
Ce dispositif permet à des personnes qui ne se connaissent pas 
de se rencontrer autour d'un thème afin de partager avec un(e)
inconnu(e) un peu de son histoire, de sa culture ou de son 
expérience. Ce projet reprend fidèlement le vocabulaire d’une 
bibliothèque classique mais dans notre cas les livres sont des 
humains en chair et en os et les lectures des échanges. Le temps 
d’une conversation, les Lecteurs ont la possibilité de faire face 
aux vécus des autres, aux stéréotypes, aux doutes, aux idées 
reçues… et surtout d’aller au delà de leur différence, à la 
rencontre les uns des autres.
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L'art engagé
Ces interventions ont été 
encadrées par Caroline Bustos,
comédienne intervenante en 
théâtre forum, Cédric 
Soubeyran, éducateur clown 
intervenant, et Amandine 
Chancel, coordinatrice et 
assistante en atelier. 
Ensemble, ils ont tiré les  fils 
de la réflexion, les alternatives 
proposées et les conséquences
expérimentées. 

La présence du clown en direct pendant les temps de restitution 
et de forum public, nous permet de poser un regard décalé et 
ludique sur les problématiques soulevées par les différents 
groupes.

Le clown intervient en tant que personnage organique 
théâtralisé, en résonance à ce qui se joue. Il incarne un degré de 
jeu différent. Il vient soutenir l'échange et la confrontation des 
points de vue. Il se met au service de la restitution de parole.
Il s'empare des retours de manière ludique. Il vient offrir la 
possibilité de rire de tout et d'introduire une distance entre 
nous et notre vécu.

Thérèse et Jean s'engagent.
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Lieux partenaires, 
types d’intervention, 
nbre de personnes 
concernées     :

Sorties publiques     :

- La Médiathèque Intercommunale de l’Agglomération de 
Montélimar : Conférence populaire « Faut-il du courage 
pour s’engager ? », le 8 février 2019 en guise de soirée de 
lancement du projet, 30 participants. 

- Le Centre social de Colucci  qui accueille une conférence 
populaire « Nos actions nous définissent-elles ? », le 9 
avril 2019, 40 participants dans le cadre de l’aide aux 
devoirs PRE, et un stage de théâtre forum pendant les 
vacances d’avril (3jours), 16 participants. 

- A Marsanne, une journée découverte Théâtre Forum 
pour adultes sur la thématique, 14 participants. 

- Le collège Europa, un cycle d’ateliers (mars 2019) avec 
une classe de 4ème et une présentation publique lors de la 
journée « Partageons nos différences » le 11 juin 2019.   

- Le Centre social de Nocaze, un stage de théâtre forum 
pendant les vacances d'avril (3 jours) avec un groupe 
composé de jeunes habitants du quartier (10 
participants) et de 5 jeunes de l’ITEP des Hirondelles (de 
Poet Laval).

- La Retraite Active de Montélimar, 3 ateliers Bibliothèque 
Vivante avec des retraitées, 10 participants. 

- Théâtre forum à l’ITEP des Hirondelles, le 17 avril 2019, 
35 personnes.

- Théâtre forum à la Médiathèque de Montélimar, le 26 
avril 2019, rencontre des deux groupes participants aux 
stages des vacances d’avril au sein des centres sociaux, 
50 personnes. 

- Théâtre forum et Bibliothèque vivante lors de la journée 
de la citoyenneté, le 15 mai 2019 au jardin Public de 
Montélimar, une centaine de personnes. 

- Les conférences populaires ouvertes à tous et toutes. 

Théâtre forum public à la Médiathèque – rencontre intergroupe
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L’ENGAGEMENT

1/ L’engagement, est-ce
un devoir citoyen ?

« Je vous souhaite > tous, > 

chacun d'entre vous, d'avoir 

votre motif d'indignation. C'est 

précieux. Quand quelque chose 

vous indigne comme j’ai été 

indigné par le nazisme alors on

devient militant, fort et engagJ.

On rejoint ce courant de 

l’histoire et le grand courant de

l’histoire doit se poursuivre 

grâce à chacun. » Stéphane 

Hessel.

Si personne ne me vient en 

aide, comment je me 

comporte ? Comment je me 

protège? 

Si je réagis de manière plus 

agressive ? Si je joue 

l’indifférence ? Si je demande 

de l’aide à un adulte ? Qu’est ce 

qu’il se passe ? Les propositions

fusent.  

Si une personne (un témoin ou 

un des antagonistes) fait 

preuve d’empathie et manifeste

de la solidarité envers le 

protagoniste, ça change tout !

L’engagement est souvent perçu comme une contrainte. En 
début de cycle, avec chaque groupe, il fallait voir les visages 
renfrognés et les grimaces de certains à l’annonce de la 
thématique ! Pourtant, nous sommes tous « engagés » dans des 
relations et cette thématique ne traite pas nécessairement de 
contraintes ou d’obligations rébarbatives. Heureusement, les 
jeunes se prennent vite aux jeux !

REGARDS CROISES, c’est l’envie d’aller questionner différents 
individus autour d’une même thématique, parce que les 
problématiques au sein de chaque groupe sont différentes du 
fait de l’âge, de la culture, des croyances. Pourtant lorsqu’on 
prend du recul à l'écriture de ce bilan, nous retrouvons des 
enjeux communs et un fil rouge que nous vous proposons de 
suivre en déroulant les Comment Faire Pour…

Vais-je m'engager  pour ce qui me concerne directement 
(défendre mes droits, mes intérêts), pour l'idée que je me fais du
bien commun, de l'intérêt général, ou par solidarité, en 
réaction à une situation d’injustice? 

S'engager, c'est prendre une responsabilité qu'on n’est pas 
obligé de prendre, cela repose donc sur la liberté individuelle. 
Cependant, nous n’avons pas tous la carrure et l’élan d’un 
Zorro pour réagir lorsqu’on est témoin d’une injustice ou de 
violences. Alors, comment se sentir concerné d’abord et légitime
ensuite pour pouvoir intervenir ou porter secours? 

Le groupe de Nocaze pose une situation au collège, 

CFP lutter / se défendre contre le harcèlement ?
Deux maquettes sont proposées à ce sujet, l’une met en scène une 

jeune fille harcelée parce qu’elle est petite et un autre parce que 

c’est un « intello »…

Le groupe de Pracomptal parle d’une situation dans l’espace 
public, à la fête foraine,

CFP réagir face à une situation de racket ?
Une jeune fille est rackettée par ses copains et ce n’est pas la 

première fois !
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Plusieurs personnes tentent de 

remplacer l’homme sur le banc,

plus il crie, plus on le fuit. C’est 

terrible de voir comment les 

passants font mine de ne pas le 

voir. 

Les jeunes dénoncent ici cette 

indifférence si commune et si 

déroutante, dont fait souvent 

preuve l'humain, on est en 

capacité de couper nos canaux 

empathiques dans le métro 

parisien...

Il faut que l’homme attrape la 

jeune fille pour qu’elle accepte 

de lui venir en aide… 

C’est une piste ! Chacun fait son

miel ! C’est le principe du 

Forum !

Et dans le quartier, 

CFP pour intervenir dans une situation d’extrême 
violence ?
Un jeune homme sort d’un immeuble avec une arme à feu et la 

braque sur la tempe d’un autre jeune du quartier. Deux mamans 

sont dans le parc avec leurs enfants, elles crient.

Cette scène ultra-violente relate un fait divers qui a eu lieu dans 
le quartier de Pracomtal, l’année dernière à la même époque. 
Nous sommes intervenus sur le quartier 15 jours après le drame
et à ce moment là, personne n’a souhaité en parler dans nos 
ateliers. Un an après, l’incompréhension et l’indignation des 
jeunes sont toujours très vives.  Nous profitons de cet espace 
pour poser des mots sur cet événement traumatique pour la 
communauté. Nous ressentons de la frustration de ne pouvoir 
agir lorsque les limites sont franchies, et nous constatons notre 
impuissance face à cette situation … 

A Nocaze les jeunes nous parlent aussi de situation dans la rue, 

CFP être secouru lorsqu’on est en danger ?
Un homme est pris d’une violente douleur au ventre, il souffre et 

gémit sur un banc, personne ne s’arrête. Une jeune fille le prend 

en photo pour le mettre sur Instagram.
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A l’arrêt de bus,

CFP lutter / se défendre contre le harcèlement sexuel ?
Une jeune fille est agressée (draguée de manière abusive) par 

deux jeunes hommes. Deux femmes sont témoins de la scène, 

l’une tente de réagir timidement et l’autre est absorbée par son 

téléphone.

Alternatives proposées     : 
- Une des témoins réagit de manière plus visible et 

audible, elle interpelle les agresseurs mais reste assise, 
cela ne change rien.

- Une des témoins incite l’autre témoin à réagir, celle-ci 
pose son téléphone, elles sont deux, puis trois contre les 
agresseurs, ça bouge.

- Une jeune fille vient remplacer la victime, elle se défend 
physiquement et interpelle le public : « les arts martiaux
ont changé ma vie, ils m’ont aidée à me construire et 
maintenant j’ai confiance en moi ! Ce qui faut faire dans 
ces cas là, c’est un coup dans les roubignoles ! » 

Le public applaudit chaudement cette alternative. 
THEATRE FORUM PUBLIC - JOURNEE DE LA CITOYENNETE- 15 mai.

« S'engager plutôt que subir...

S'engager, militer pour la transition écologique me paraît vital, primordial même vu

l'état d'urgence écologique et climatique dans lequel nous nous trouvons :

réchauffement climatique, épuisement des ressources, pollution des océans,

éffrondrement de la biodiversité... 

Nous devons nous battre contre un système néolibéralaccès sur la croissance infinie

pour un profit maximun qui nous mène dans le mur. Il s'agit de la survie de notre espèce,

nous devons être à la hauteur des enjeux. Mon engagement pour la nature vient de loin,

de mon enfance, quand je passais mes vacances d'été en Ardèche à garder les chèvres et

les moutons de mon grand père admirant les près fleuris et les énormes chataignioers.

J'y retourne régulièrement piour me ressourcer, je n'oublie pas mes racines. Ce combat

pour la planète est multiple, parfois difficile, mais il est indispensable et doit être

partagé par le plus grand nombre. » 

récit d'Alain
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2/ L'engagement, est-ce
une promesse ou une
convention ?

Nous suivons le jeune jusque 
devant ses potes (ils sont 
trois) : CFP les convaincre ?

Ce n’est pas gagné ! Il finit par 
les menacer : « sinon, je vous 
balance ! »
Comment faire pour se sentir 
responsable au même titre que
les autres, co-responsables ? 
Face à l'individualisme 
grandissant que faisons nous 
du concept de solidarité, 
s'incarne t'il encore ? 

Nos contrats ne sont pas toujours établis de manière consciente.

L’exemple du mariage est frappant ! Nous utilisons la maquette 
ci dessous, lors du forum public à la médiathèque, afin d’illustrer
ce qu’implique un engagement. Ces deux jeunes gens font des 
choix qui ne correspondent pas aux attentes de leurs parents : 

CFP se marier malgré nos différends religieux ?
Deux jeunes amoureux (l’un est musulman et l’autre catholique) 

organisent une rencontre avec leurs parents. Ceux-ci ne sont pas 

d’accord sur le lieu du mariage, à la mosquée ou à l’église ? Ils se 

disputent violement devant les concernés.

Nos engagements affectifs sont tacites, souvent inconscients 
comme le lien aux parents, la filiation. Il en va de même dans les 
liens d'amitié qui se tissent à une période de la vie où se joue le 
besoin de reconnaissance des pairs, le désir d’appartenance. 
Ainsi nos systèmes de loyauté entrent en œuvre et bien souvent 
nous nous retrouvons écartelés.

Par exemple, cette maquette que les jeunes de Nocaze posent     : 

CFP ne pas balancer ses potes sans créer d’ennuis à ma 
mère ?
Un jeune garçon a cassé une vitre avec des copains au collège, il 

a été pris sur le fait mais ses potes se sont enfuis. Sa mère est 

convoquée par la CPE, elle doit payer (seule !) 250 euros pour 

réparer la fenêtre, le jeune refuse de « balancer » ses potes.

Alternatives proposées     : 
- La mère est remplacée : « tu vas voir à la maison 

(menaces) il va les balancer »… Fera t-elle usage de la 
violence pour avoir des noms ? C'est ce qui est induit ici.

- Le jeune va en parler à ses potes (sans les balancer), il 
est persuadé qu’ils l’aideront à payer la facture. 

THEATRE FORUM PUBLIC A LA MEDIATHEQUE -  Rencontre entre le groupe de

Pracomptal et celui de Nocaze

Conférence Populaire «  Faut-il du courage pour s'engager ? »

Peut-on choisir de s’engager sans renoncer à notre zone de confort ? 
- Etre célibataire et s’engager.

- Joindre l’utile à l’agréable (ex : le bénévolat épanouissant)
- Se préserver, prendre soin de soi.
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Comment remettre en 
discussion les contrats qui ne 
nous conviennent plus ?

 En effet, un engagement peut 
ne plus être confortable à un 
moment, ne plus 
correspondre. Nous sommes 
des êtres vivants donc 
mouvants, nous nous 
transformons tout au long du 
processus de notre vie. Nous 
est il possible de revoir nos 
engagements, de les réajuster, 
de les requestionner lorsque 
cela est nécessaire ? Mes actes 
me définissent ils une fois 
pour toute ? 

De la même manière, comment
posons nous des cadres, en 
fonction de nos besoins et de 
nos réalités ? Ces cadres sont 
ils évolutifs ? Est ce que ces 
cadres sont co-posés dans 
l'idée d'une co-responsabilité, 
est ce qu'ils viennent nous 
soutenir ou nous asservir ? 
Qui est légitime à questionner 

ce cadre ?  

« On ne se baigne jamais deux 

fois dans le même fleuve » 

Héraclite

MA VIE DEDIEE 
« Après l'école, ma vie d'adulte commence, mon travail au Tribunal d'Instance,

mon mariage à 18 ans, la naissance de mes 3 fils. Je connais alors la souffrance
physique et le bonheur intense de découvrir mes bébés. Avec l'engagement que cela
représente, je prends d'autres jobs compatibles avec mon rôle de maman. J'ai lutté
pour maintenir une vie équilibrée à notre famille. Et, les années ont passé... Une
vie bien pleine. Les garçons sont devenus des hommes responsables, se sont mariés

et 8 petits enfants sont venus occuper ma vie. Ils ont grandi. Ma retraite est
arrivée... Alors, je me suis investie à la Bibliothèque de mon village auprès des

enfants de l'école. La maladie de mon mari et ma maman invalide m'oblige à
déménager. Aujourd'hui, je peux faire des activités pour moi avec la retraite active

afin de garder mon équilibre et l'ouverture aux autres. »  
récit de Monique

« Peut on partager un corps de souplesse entre protège-moi et lâche-moi 

les baskets pour évitez le grand écart en force ? » 
Péco.
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Ce théâtre forum se déroule 

dans un institut spécialisé, dans

lequel les jeunes ont des 

troubles du comportement et la

confiance est une notion sans 

cesse abordée et souvent 

malmenée. L’adolescent qui 

incarne le père est bluffant. En 

effet lorsque les jeunes se 

mettent à la place des parents 

et endossent leurs rôles dans un

espace symbolique, ils posent le

cadre de manière très 

autoritaire. 

Les jeunes, parents et 
éducateurs tentent de 

différentes manières de 
trouver un compromis, afin 

que chacun s’y retrouve… 

A Nocaze, les jeunes posent la question, 

CFP pour que mon père ait confiance en moi ?
Un jeune homme rentre plus tard que prévu au domicile de son 

père, celui-ci l’accueille en colère et reproche : « Nous avions un 

contrat, tu dois rentrer directement après le collège ! ». Le jeune 

homme rétorque : « Avec toi, je n’ai pas de vie ! ».

Alternatives proposées     :

- « J’ai besoin de faire d’autres activités, accompagne moi 

alors, allons au cinéma ! » mais le père n’a pas envie de 

sortir…

- « Fais moi confiance ! » L’adolescent exprime son besoin 

de liberté, la nécessité de découvrir le monde par lui-

même ; le père exprime ses inquiétudes (drogue, 

mauvaises fréquentations).

Cette maquette met en exergue la légitimité de nos rôles 
sociaux antagonistes. Le père veut offrir confort et sécurité à 
son fils qui lui, doit expérimenter le monde pour grandir.

THEATRE FORUM PUBLIC A L'ITEP LES HIRONDELLES
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3/ Les risques et les 
difficultés à tenir ses 
engagements.
L'origine du mot 
« engagement » est le fait de « 
donner en gage ». M'engager 
signifie alors « me donner moi-
même en gage ». Mais c’est 
risqué ça ! Quelles sont les 
conséquences ? Faut-il les 
assumer ? L'engagement est 
un pari avec soi même, un saut
vers l’inconnu ! Il faut donc du 
courage pour s'engager, et le 
courage, c'est mettre du coeur 
à l'ouvrage...

« Je ne peux pas faire 

autrement ! » Les jeunes 
dénoncent l’addiction dont ils 
sont victimes face aux jeux 
vidéos. Thérèse demande à 
inspecter les muscles 
surdéveloppés des pouces des 
jeunes en présence et déplore 
une absence flagrante de 
discottos, de pectoros…

Nombreuses sont les mamans 

qui témoignent de 

l’impuissance face à 

l’engouement des jeunes avec 

les jeux vidéos. Mais on entend 

aussi les jeunes dénoncer 

l’usage que font leurs parents 

des outils numériques ! 

L'enfant se construit par 

mimétisme et les adultes qui 

l'entourent sont des modèles.

« Fais ce que je dis mais pas 
ce que je fais ! » Jean.

Voici l'exemple d'un jeune qui, malgré son désir et sa bonne foi, 
ne parvient pas à respecter son engagement (vis à vis de sa 
mère et de lui-même).
Comment faire quand on rentre dans le champ de l'addiction ? 

La multiplication des écrans dans nos foyers et les multiples 
sollicitations qui accompagnent ces outils numériques,  incite de
nombreuses familles à réguler leurs utilisations. Un contrat 
(parfois écrit) va poser un cadre nécessaire pour créer 
l’environnement adéquat au développement de l’enfant ou de 
l’ado, et pour privilégier des temps communs, partagés, que l’on 
passe en famille.

CFP ne pas être absorbé, englouti par les jeux vidéo ?
8h, une maman entre dans la chambre de son fils pour le 

réveiller, il est endormi sur sa chaise de bureau devant la Play en 

veille, des paquets de gâteaux sont éventrés à ses pieds… Elle 

hurle !

Alternatives proposées :

- Elle range la play dans un placard fermé à clef !

- Elle lui propose de rester un mois enfermé dans sa 

chambre avec pour seule nourriture des granolas, elle lui 

propose d’aller au bout. 

THEATRE FORUM PUBLIC A LA MEDIATHEQUE

A Nocaze les jeunes proposent, 

CFP pour s’engager à la maison sur une utilisation limitée 
des écrans ?
La mère et les deux enfants « On mange ! ». Le jeune garçon n’a 

pas fini sa partie et sa grande sœur son épisode sur Netflix. C’est 

la fin de la journée, la mère se met en colère. Elle est dépassée.

A Pracomptal, 

CFP partager des moments en famille sans le téléphone ou 
autres écrans ? 
A table, on demande à l’enfant de poser son portable mais le père 

répond au téléphone (c’est pour le boulot !)
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4 / Se construire à 
travers nos engagements 
ou « Marche ta parole ».
L'adolescent est en pleine 
construction, à travers ses 
expériences il va se forger une 
personnalité. « Le chemin se 

fait en marchant ». 

Une participante cite « les 

justes », elle raconte l’histoire 

émouvante du village de 

Dieulefit qui a caché et sauvé 

des enfants juifs pendant la 

deuxième guerre. On parle 

désobeïssance civile, délit de 

solidarité, convictions 

profondes.

Lors de la conférence populaire « Nos actions nous 

définissent-elles ? »

Une table reformulait la question suivante :
Si nos actions nous définissent, est-il possible de changer ?
Et une autre table répondait :

- La personnalité ne change pas fondamentalement.
- Certaines habitudes de fonctionnement peuvent changer 

comme les goûts, les idées grâce aux expériences et aux 
rencontres.

- Nous pouvons toujours évoluer.

Conférence populaire « Faut-il du courage pour s’engager ? »

Pouvons nous nous engager sans valeurs et convictions ?
- Non, car chacun fait ses choix guidé par ses valeurs et

convictions.
- Oui, si l’engagement est inconscient.

- Avoir des valeurs et des convictions n’est pas forcément
suffisant pour s’engager. 

Lors de la journée avec les adultes à
Marsanne, la question de la posture
professionnelle est soulevée,

CFP rester en accord avec ses convictions
dans sa posture professionnelle ?
Une jeune femme, qui héberge un réfugié chez elle alors qu’il a 

reçu une Obligation de Quitter le Territoire Français, est 

convoquée dans le bureau du directeur.

Nous parlons de la rencontre entre l' individu et le collectif.   
Comment ne pas perdre la richesse de nos multiplicités au sein 
du collectif ? Nos individualités vont constituer le collectif, 
comme un dialogue entre ce qui fait commun et ce qui est 
enrichi par la différence.
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CFP s’intégrer dans un groupe en restant soi même ?
Une nouvelle militante est accueillie dans un groupe de clowns 

manifestants.Tous parlent en même temps, convaincus du bien 

fondé de leurs actions et n’interrogent pas les motivations de la 

nouvelle recrue.

CFP être valorisé dans son engagement ?
Un jeune homme très impliqué dans son club de foot, ne jouera 

pas au match de dimanche. Il n’est apparemment pas assez bon. 

Un autre, meilleur, bien que souvent absent, le remplacera. 

UNE OREILLE ATTENTIVE
« C'est à SOS Amitié avec pour seul objet un téléphone, que j'ai pu écouter dans
l’anonymat des personnes désemparées, souffrant de solitude et ne sachant pas à

qui confier un problème de santé, de couple, de travail... et bien d'autres états
d’âmes. J'ai pu accompagner des hommes, des femmes et parfois des enfants, où

seules leurs voix m'ont reliée à leur histoire et à leurs émotions, de jour et parfois de
nuit quand l'angoisse augmente. »

récit de Simone 

La Bibliothèque vivante fut un espace de rencontre et 
d'apprivoisement. A travers cette proposition nous sentons 
combien lorsque l'on est écouté, on se sent valorisé. La 
Bibliothèque  vivante invite à prendre le temps de s'asseoir 
ensemble pour se conter et se rencontrer. Des jeunes et des 
moins jeunes se sont assis en face de nos participantes de la 
Retraite Active à l'occasion de la journée de la citoyenneté. 
C'était un temps d'intimité partagée dans l'espace public, 
comme des bulles posées çà et là sur la pelouse du jardin public 
de Montélimar. 

«J'ai beaucoup apprécié les jeux mise en œuvre pour permettre aux personnes 

de s'exprimer facilement!

La bibliothèque vivante sur le thème de l'engagement a permis, une libre 

expression des valeurs de chacun, un échange fructueux, riche en émotions, en 

partage et de toute évidence, une meilleure estime.....

Le retour des personnes que j'ai pu croiser, ont trouvé cet atelier très 

intéressant mais un peu court! » Véronique

« Très bon atelier dont le thème de "l'engagement" m'a beaucoup fait réfléchir 

sur tous les engagements pris depuis ma jeunesse. 

Merci!

Quand à l'idée d'une bibliothèque vivante, j'ai trouvé l'idée créative, riche de 

contacts humains, à renouveler sans que cela soit la journée citoyenne, mais 

peut-être un jeu avec la Retraite Active?

Avec mon bon souvenir » Simone 
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5 / Nécessité d’être 
entendu et considéré 
lorsqu’on s’engage !

Les participants nous 
partagent, grâce à l'outil du 
théâtre Forum, des injustices 
et des incompréhensions, qui 
sont des regards posés sur un 
monde parfois difficile à 
cerner. 
Dans la maquette suivante, 
sont mises en scène des  
revendications et des 
réactions fortes lors de 
manifestations « des gilets 

jaunes » sur un Rond point. 

La banalité de l’usage de tons 
agressifs et de mots violents, 
dans les rapports quotidiens 
entre jeunes est alarmant ! Les
mots sont lancés, jetés, 
crachés, ils rebondissent… 
« Clocharde » ? Ca va, c’est un 
compliment ! Et « Je vais te 
tarter en l’air », c’est un mot 
d’amour ? Alors, le langage 
ment ! Thérèse va tenter 
d’illustrer l’importance des 
mots sur le développement de 
l’individu, sur son bien être. 

CFP pour faire passer nos revendications ?/ revendiquer 
sans violence ?
Des gilets jaunes agressifs sur le rond point envers un conducteur

de 4X4.

Alternatives proposées :
- « Je me bas pour vos droits » dit « le gilet jaune », «Je 

veux rentrer chez moi, j'ai bossé toute la journée »  lui 
répond le conducteur », « Moi aussi je travaille » 
rétorque le gilet jaune.

A l'occasion de ce forum public, les participants aux échanges 
(soit un tiers du public)  sont des « professionnels » d'un corps 
de métier concerné de plein fouet par les actions des gilets 
jaunes. L'outil, la problématique et le débat qu'on propose, crée
rapidement un malaise. En effet, ces « engagés » n’ont pas le 
droit de discuter entre eux de ces questions brûlantes 
d’actualité et leur posture professionnelle ne leur permet pas 
de participer à ce débat public et de partager un avis 
personnel.  Pour ceux qui restent jusqu’à la fin le débat est très 
engagé !
Nous ressentons que quelque soient les formes d’engagements 
en confrontation sur le terrain, nous faisons tous face à une 
impuissance commune de plus en plus grande et les  
revendications sont souvent similaires puisque nous sommes 
tous oppressés par un même système.

TF PUBLIC JOURNEE DE LA CITOYENNETE 

Conférence populaire « Faut-il du courage pour s’engager ? 

S’engager relève t-il du courage ?
- Pas forcément car s’engager peut être un plaisir, on peut

s’engager par amour, par amitié.
- Oui, quand c’est un sacrifice et qui peut changer le cours d’une

vie.
- Tout engagement demande une forme de courage plus ou moins

importante.

A la question : « Quelles sont les valeurs nécessaires pour
entretenir une bonne relation avec une autre personne ? »

Les jeunes répondent : « Gentillesse, respect, honnêteté,
sincérité, confiance, écoute, authenticité, amabilité,

compliments, solidarité, partage. »
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L'art nous permet de 

poétiser la politique, de 
décaler, de transgresser et de 
s'engager !

« On peut vivre sans richesse,

presque sans le sou, des

seigneurs et des princesses y'en

a plus beaucoup mais vivre

sans tendresse on ne le

pourrait pas, non, non, non,

non, on ne le pourrait pas. »

Bourvil.

Les engagements de Thérèse et Jean :
Prendre soin, contenir, laisser jaillir, captiver, garder l'attention, 
attiser la curiosité, suciter les interrogations, accueillir les 
réactions, rester attentifs, dire des mots doux, se respecter et 
créer des étincelles.

« Créer c'est résister » S. Hessel

Thérèse et Jean s'engagent à donner de la tendresse !

Nous nous indignons et assumons la responsabilité qui
découle du fait que nous sommes déjà engagés, c'est-à-dire
solidaires de toute l'humanité passée, présente et à venir.

Les participants s'écrivent une carte postale en fin de parcours, en voici 
quelques extraits :

« J'ai appris que l'engagement éxistait encore, j'ai compris qu'il fallait le 

propager, l'attiser. Je m'engage à ne jamais baisser les bras. » Olivier

« J'ai appris que je n'étais pas seule à avoir besoin de parler de l'engament et 

que les questions, difficultés sont communes. Je m'engage à continuer 

d'essayer. » Lise

« J'ai appris qu'il n'y avait pas un oppresseur et un oppressé, j'ai compris que 

chacun a un bout de vérité, je m'engage à me former pour essaimage, 

permettre à d'autre de se sentir concerné par la danse du monde. » Annie

« J'ai appris que j'aimais jouer des rôles, j'ai compris que les solutions sont 

innombrables pour un même problème et je m'engage à m'amuser plus 

souvent. » Marie Pierre

« J'ai compris que c'est dur d'être soi-même dans une équipe, je m'engage à 

continuer de réfléchir dans des conf'pop' ou forum parce que là j'ai appris 

qu'ensemble c'est mieux pour réfléchir. »Bibi.

Le jeune Ouasim nous a donné sa définition de l'engagement :
« un engagement c’est quand tu marches ta parole », il cite sans le

savoir un très ancien proverbe Amérindien. 
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ANNEXES

1/ Relevés de 
conclusions des 
conférences populaires
2/ Trame restitution du 
Cycle au Collège EUROPA
3/ Récits de la 
Bibliothèque Vivante
4/ Bilan stage de théâtre 
forum d'avril par le 
Centre Social de Colluci 
(pièce jointe)

1/ « Faut-il du courage pour s’engager ? »
Le 8 février à la médiathèque de Montélimar, 
Conférence pop’ animée par Thérèse et Jean.

Reformulation de la question et réponses :
 
Peut-on choisir de s’engager sans renoncer à notre zone de confort ?
 
-          Etre célibataire et s’engager.
-          Joindre l’utile à l’agréable (ex : le bénévolat épanouissant)
-          Se préserver, prendre soin de soi.
 
S’engager relève t-il du courage ?
 
-          Pas forcément car s’engager peut être un plaisir, on peut 
s’engager par amour, par amitié.
-          Oui, quand c’est un sacrifice et qui peut changer le cours d’une 
vie.
-          Tout engagement demande une forme de courage plus ou moins
importante.
 
L’engagement nuit-il à la liberté ?
 
-          Non, il apporte de la liberté comme une zone d’expression.
-          Oui, il y a une forme de renoncement à d’autres choses.
-          Ca dépend de l’engagement, de l’idéologie, si c’est un 
engagement personnel, collectif…
 
L’engagement est-il une priorité dans la vie et cette action doit-elle 
être accompagnée de courage ?
 
-          Dès la naissance nous sommes engagés dans la vie ! ( « il est 
engagé » dit la sage femme)
-          L’engagement peut devenir prioritaire par conviction, par choix,
par contrainte.
-          Selon l’ampleur de l’engagement, le courage (ou la 
détermination) sera différent.
 
Pouvons-nous nous engager sans valeurs et convictions ?
 
-          Non, car chacun fait ses choix guidé par ses valeurs et 
convictions.
-          Oui, si l’engagement est inconscient.
-          Avoir des valeurs et des convictions n’est pas forcément 
suffisant pour s’engager. 
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« Nos actions nous définissent t-elles ? »
Le 9 avril au centre Social de Colucci à Montélimar, rencontre 
Parents enfants,
Conférence pop’ animée par Thérèse et Péco.

Nous partageons au départ des verbes d'action qui définissent des 
actions :
rire, marcher, danser, lire, courir, travailler, dormir, jouer, se reposer, 
dessiner, plaire, boxer, comprendre.

Le mot manger revient plusieurs fois. Nous repérons les besoins 
primaires qui apparaissent plusieurs fois.
Reformulation de la question et réponses :

L'être d'une personne peut-il se définir par son apparence ?
– Non, il ne faut pas se fier aux apparences, elles sont parfois 

trompeuses.
– Non, car nous pouvons toujours montrer l'inverse de nos 

sentiments en les cachant.

Si nos actions nous définissent, est il possible de changer ?
– La personnalité ne change pas fondamentalement.
– Certaines habitudes de fonctionnement peuvent changer 

comme les goûts, les idées, grâce aux expériences et aux 
rencontres.

– Nous pouvons évoluer.

Une personne souriante est elle forcement joyeuse ?
– Non, parfois je n'ai pas envie de montrer ma tristesse aux 

autres, la partager avec ceux avec qui je suis.
– Derrière un sourire, nous pouvons cacher nos émotions.
– Nous avons parfois peur de dire nos émotions.

Doit-on faire ce qui nous plaît ou ce qui nous paraît bon ? 
– Ce qui nous parait bon peut être mauvais pour nous même et 

pour les autres.
– Ce qui nous plaît n'est pas forcement bon.
– Ce qui nous plaît n'est pas forcement mauvais.
– Ce qui nous plaît peut être bon.
– Qu'est ce qui est bon et mauvais ?
– Ce qui nous plaît peut nous déplaire comme aux autres.

Notre travail nous définit-il ? 
– Oui, parce que je choisis mon métier car il me plaît et que j'y 

passe du temps.
– Oui et non, je peux aussi avoir d'autres centres d’intérêts.
– Je peux aussi être défini par ma famille. 
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2/ Trame restitution du cycle de Théâtre forum, 
Collège Europa. 
Le 11 juin 2019 pendant l'évènement Partageons nos 
différences,  théâtre forum public avec Thérèse et Jean avec 
deux classes de 4ème et 1 de 5ème.
 

Nous sommes tous engagés, consciemment ou inconsciemment dans 
la relation à l’autre.
Les valeurs indispensables nommées par les élèves lors des ateliers, 
sont affichées dans la salle: la gentillesse, la sincérité, la solidarité, le 
respect, la confiance, l’écoute, le partage.

Jeux : 
1/ La forêt de chaises : on accueille les élèves sur des chaises éparses, 
dispatchées dans la salle, Jean (le clown) doit s’asseoir sur une chaise 
libre et nous devons l’en empêcher ! 
 
2/ Que ceux qui (sur la thématique de l’engagement) : Que ceux qui 
sont amoureux se lèvent et change de place...
 
3/ Mobilisation du corps (Jean chef d’orchestre).
 
4/ La croix et le cercle (Ceci n’est pas un exercice mais un jeu !).
 
Les élèves présentent les maquettes construites en ateliers, nous 
ferons forum sur les deux dernières :
 

On choisit pas sa famille :
CFP communiquer avec ses parents pour qu’il n’y ait pas d’injustice ?
La petite sœur embête son grand frère qui joue sur le téléphone, la 
mère rentre, elle gronde le grand et le punit !
 

La télécommande :
CFP partager l’usage de la télé dans la famille ?
Une dispute entre frère et sœur.
 
La multiplication des écrans dans les foyers  incite de nombreuses 
familles à réguler leurs utilisations. Que ceux qui ont établi un contrat 
avec ses parents pour l’utilisation des écrans / Que ceux qui 
éprouvent des difficultés à le respecter ? / Que ceux qui passent plus 
de 3h par jour devant des écrans ?
 

Le fugueur : 
CFP être solidaire avec son frère sans désobéir à la mère ?
Le grand frère sort (par la fenêtre) sans l’accord de sa mère, il 
demande au petit frère de le couvrir : « dis à maman que je dors ».
 

L’amour n’a pas de taille :
CFP ne pas perdre la face quand on est humilié ? 
Deux jeunes se moquent ouvertement de la taille de Jérome, jeune 
garçon, devant sa petite amie, qui a honte…
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Oh ! La cloche a sonné !

Quelques alternatives et pistes de réflexions : 
La petite amie est remplacée, elle prend la défense de Jérôme.
Conséquence : Ils repartent tous les deux ensemble.

Retours : «  Il perd la face quand même parce que c'est sa petite amie 
qui le défend.  Un homme doit pouvoir se défendre seul. Il a son rôle 
d'homme à tenir .»

Jérôme est remplacé :
Il tient tête aux antagonistes, sans violence : « … On se connait pas, j'te 
tends la main, tu m'serres la main, sinon tu passes ton chemin... ». 
Il demande le respect. Sa petite amie ne bouge pas.

Une autre la remplace, elle le soutient. 

Conclusion : nous sommes tous coincés dans des rôles ; parce qu'on 
est un homme, on est engagé à être fort, à se défendre. 
Comment faire pour prendre conscience de nos conditionnements 
sociaux et de les faire évoluer? 

Priorité aux anciens : 
CFP être respecté dans ma fragilité ? 
Une personne agée rentre dans le bus, elle s'adresse à un jeune et lui 
demande de lui céder la place assise, le jeune refuse.

S'engager, c'est prendre une responsabilité qu'on n’est pas obligé de 
prendre, comment faire pour se sentir concerné puis légitime pour 
pouvoir intervenir ?
 
L’adolescent est en pleine construction de son identité, c’est à travers 
ses expériences qu’il va se forger une personnalité. 
« Le chemin se fait en marchant ». 

 
CHANSON CLOTURE sur l'air de Maldone de ZOUK MACHINE :

Reprise en chœur par l’assemblée.
 

S’engager, pas flipper, citoyen, c’est pas toujours facile
S’engager, pas laisser, citoyen c’est quand même accessible.

Vas pas croire que l’espoir tu l’trouves dans le canapé assis dev’ant ta
télé.

Vas pas croire que si t’as voté, t’as fait ton maximum que t’as
participé ! 

 
S’engager, pas flipper, citoyen, c’est pas toujours facile

S’engager, pas laisser, citoyen c’est quand même accessible.
Faut bien voir que ton pouvoir c’est celui d’acheter, ça c’est triste à

pleurer.
Faut bien voir que t’es puissant, on est tous des vivants, on peut

changer tout le temps !
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Engagement LIBERTE

« 10 ans C'est décidé

pas d'enfant

pas de mari

pas de chien

pas de chat

Moralité 2  maris

4 chiens

3 chats

Pas d'enfant

Une liberté 

qui coûte cher »

Anne  

UN SOIR DE NOËL
une enfance sous 
l'occupation allemande
« Ni xénophobe, ni 
raciste ! »

« Dans un « estaminet » du 

Nord de la France, un café, 

un groupe d'Allemands a 

réquisitionné une partie de 

la bâtisse familiale. Dans 

une pièce, la petite fille, sa 

mère, sa grand mère, sa 

tante, lignée de femmes, 

s’apprêtent à vivre la soirée 

de Noël avec les restrictions 

de la guerre, quand un 

soldat allemand leur offre 

une assiette de Noël en 

souvenir de sa propre fille. » 

Paulette 

3/ Récits de la Bibliothèque Vivante avec la Retraite 
Active de Montélimar.  

SANDWICH AU PATE CAMPAGNARD
«  Il y a 4 ans, je deviens bénévole pour le Samu Social. 

Avec le camion social, je vais à la rencontre des gens qui vivent dans la

rue. 

Sans jugement, j'offre ma générosité, de l'eau et un sandwich. »

Annick

MA QUETE DE LIBERTE  
« Après une enfance et une adolescence auprès d'une mère très aimante,

mais dominatrice et intransigeante, je me suis mariée jeune en espérant

trouver un peu de liberté.

Sauf, que le même schéma s'est reproduit.
A 33 ans, j'ai réfléchi et pris la décision de m'affranchir et de divorcer,

ne voulant plus de contraintes... »

Élisabeth

AUPRES DE MON ARBRE
« La grande aventure de la découverte de mes racines est l' héritage que

je souhaite transmettre à mes petits-enfants.

La richesse d'un arbre généalogique n'est pas seulement faite d' une

succession de générations mais bien des témoignages et photos qui nous

sont transmis par notre entourage. Il ne faut pas attendre que celui-ci

disparaisse pour déplorer de ne pas avoir su recueillir tous ces instants

importants de notre histoire. »

Élisabeth 

EXISTER ENCORE
« Je m'engage à transmettre les savoirs tirés de mon expérience de 

vie, et ainsi à permettre à une personne découvrant les vicissitudes des 

situations de handicap, de se rendre compte qu'un "espoir d'exister" est 

possible, pour les autres, pour la société mais aussi, et surtout, pour soi-

même. »

José

L'ART-THÉRAPIE ; UN ACTE THERAPEUTIQUE
Les images racontent des choses qui touchent. 

« Ce qui ne peut se dire avec les mots, peut s'exprimer à travers la

peinture, la création et le lâcher prise. Les maux alors, se transforment

en histoire. Histoire d'une vie que l'on observe ...  une expérience... du

processus créatif, et des enjeux psychologiques qu'il implique. ...à la fin

de l'atelier, « j'expose donc j'ose être ! » 

Véronique
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