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et les processus de transformation
de ces éléments, lorsqu’ils ont
atteint un certain stade de conscien-
ce de leur responsabilité de créa-
teurs ». Le « musée forum » devait
proposer des formes nouvelles de
dialogue entre les professionnels des
musées et le public citoyen. Depuis
quelques années, on peut observer
une évolution voire une mutation
des rapports avec les publics à
l’œuvre dans l’ensemble du secteur
muséal, apparues en questionnant
la rencontre réelle avec les citoyens
lors de débats scientifiques (parfois
également nommés cafés scienti-
fiques) initiés par des muséums ou
centres de culture scientifique.
Appelées par la suite débats
citoyens, ces rencontres ont trait à
l’animation ou à la médiation autour
d’un objet, d’une manip ou lors
d’une visite d’exposition. On consta-
te aujourd’hui une volonté de
prendre en compte chaque visiteur-
citoyen qui vient dans un musée ou
une exposition avec son savoir, ses

représentations et son histoire. La ren-
contre avec le médiateur, le guide
prend alors une autre dimension, orien-
tée vers la co-construction des savoirs
et non plus vers leur seule transmis-
sion.
Nous observons ces changements
depuis quelques années et les forma-
tions que nous proposons accompa-
gnent au moins en partie ces muta-
tions. Les orientations des formations
reflètent souvent des intuitions qui
s’inscrivent ensuite dans le temps et
autour desquelles nous voyons émer-
ger des besoins précis et formalisés.
Ainsi, dès 2003, je me suis intéressée
aux techniques d’animation inspirées
du théâtre, aux méthodes de transmis-
sion ensuite et à la démarche partici-
pative aujourd’hui.

— Quelle était votre volonté de
départ ?

E.M. : Cette réflexion m’a conduite à
imaginer en 2008 une formation sur
le débat citoyen et une autre, plus
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“Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté” - Antonio Gramsci

ASSONNANCES
Ce n’est pas la première fois que
nous intervenons dans des  forma-
tions visant à préparer des actions
à caractère participatif. 
Cette fois, nous avons engagé un
processus de coopération avec
l’OCIM, concernant les Musées.
Angèle FOURÈS, Chargée de for-
mation [A.F.] et Ewa MACZEK, Res-
ponsable de la formation continue
[E.M.] nous le présentent, à deux
voix.

— Comment vous est venue l’idée
de cette coopération ?

E.M.  : L’OCIM, Office de Coopération et
d’Information muséales, a été créé en
1985 pour répondre aux besoins des
professionnels des musées et centres de
sciences. Une année plus tard, il a com-
mencé à proposer des formations pour
l’ensemble des professionnels de ce sec-
teur qui concernent quatre domaines
principaux : conservation, gestion, expo-
sition et médiation. Les deux derniers
axes vont nous intéresser plus particu-
lièrement car ils concernent l’approche
et la relation proposées aux publics-visi-
teurs, par leur aspect cognitif, émotion-
nel ou sensitif. Il s’agit, à travers diffé-
rents outils d’interprétation, d’interpeller
les visiteurs en présentant une diversité
de points de vue et de formes de média-
tion. 
Dans l’histoire de la muséologie, un cou-
rant s’est développé dans les années 80,
la Nouvelle muséologie, appelé aussi la
muséologie sociale. Ses « initiateurs »
Georges-Henri Rivière, Hugues de Varine,
André Desvallées et Duncan Camaron
ont placé le public au cœur du projet
culturel et muséal. Hugues de Varine  a
décrit ce modèle comme communautai-
re, s’inspirant d’une coopérative où « le
facteur musée se rapporte exclusivement
au langage des choses réelles, le préfixe
« éco » se réfère à la notion d’écologie
humaine et aux relations dynamiques
que l’homme et la société établissent
avec leur tradition, leur environnement



2

OC IM  GRENOBLE  2 0 1 1  

VERS  L E  MUSÉE - FORUM .

récente, organisée en octobre 2010
à Grenoble, centrée autour de la
dimension participative dans la
médiation et l’exposition. Ces
actions cherchent à questionner la
méthodologie et la démarche au
sein des institutions muséales, que
ce soit lors d’une rencontre avec les
publics en face-à-face ou à travers
un dispositif, ici l’exposition (co-écri-
te). Ces intuitions en matière de for-
mation tendent aujourd’hui à se
confirmer, au regard des nouvelles
formes de créativité à l’œuvre, qui
font évoluer la place de l’expert, des
professionnels des musées et centres
de sciences, de l’amateur et du
citoyen. 
Elles proposent une nouvelle rela-
tion avec le public et questionnent
forcément les pratiques profession-
nelles actuelles.

— Comment l’action a été mise
en place ?

E. M. : Nous avons pris connaissan-
ce d’ARC-EN-CIEL et de ses actions
à différentes occasions.
J’ai d’abord entendu parler du
théâtre-forum à la suite d’un entre-
tien avec René Badache, que je sou-
haitais inviter à intervenir dans le
cadre d’une formation conçue à l’at-
tention des animateurs et média-
teurs, concernant les « posture, com-
munication verbale et non verbale ».
A.F. : Nous avons ensuite découvert
le théâtre forum lors d’un colloque
consacré au patrimoine culturel et
scientifique en Afrique, où était pro-
posé un atelier de sensibilisation au
paludisme. Cette approche semblait
particulièrement intéressante car elle
privilégiait le questionnement, la
réflexion et le débat. 
La rencontre quelques mois plus tard
avec ARC-EN-CIEL a été l’occasion
de préciser les possibilités offertes
par la pratique du Théâtre Institu-
tionnel, notamment en matière de
pédagogie et d’échange. Ces deux
dimensions occupent en effet une
place centrale dans la conception

des actions de formation de l’OCIM.
Cela a été le cas pour le stage OCIM
organisé à Grenoble en octobre der-
nier ; cette action réunissait une
quinzaine de professionnels de la
culture, du patrimoine, des musées
et de la culture scientifique et tech-
nique.
Au regard de la thématique déve-
loppée, il nous semblait fondamen-
tal avec Hervé Groscarret d’encou-
rager la participation active des
stagiaires et nous pensions que le
théâtre-forum pouvait nous y aider.
Les discussions avec ARC-EN-CIEL
ont ensuite permis de réfléchir
ensemble aux modalités d’une telle
coopération et de préciser le dérou-
lement de l’atelier.

— Quel a été l’intérêt spéci-
fique du théâtre-forum ?

A.F. : L’objectif d’instaurer une
approche participative tout au long
du stage supposait de créer les
conditions permettant aux partici-
pants de questionner leur pratique
et de mener une réflexion collective
relative aux objectifs et aux limites
de la démarche participative dans
les institutions culturelles. 
Le théâtre-forum s’inscrivait parfai-
tement dans cette ambition et pré-
sentait un double intérêt : expéri-
menter un outil participatif et faire
émerger les enjeux d’une telle
démarche. Par ailleurs, la philoso-
phie de « travail circulaire » déve-
loppée par Hervé Groscarret dans
sa pratique de concepteur d’exposi-
tion nous a guidés tout au long du
stage, de la conception au déroule-
ment. 
Nous étions également inspirés par
les lieux qui nous ont accueillis, le
musée dauphinois et le CCSTI La
Casemate dont les actions inscrites
dans le territoire encouragent une
participation citoyenne. Dans cette
perspective, le théâtre-forum nous
a permis de développer une
approche pédagogique et ludique
très enrichissante.

Partenaires
CONTACTS

n

L’OCIM est un centre coopératif
d’information et de ressources
professionnelles dans les champs
du Patrimoine et de la Culture
scientifique et technique (muséo-
logie/muséographie, médiation,
conservation – restauration,
recherche) et du secteur Sciences
et Société.

Il  assure ses missions à travers 4
secteurs opérationnels : la For-
mation, l’Information-documen-
tation, l’Édition, l’Observation et
met en œuvre  une méthodolo-
gie de travail s’appuyant sur la
veille, la capitalisation, l’analyse
et la valorisation.

Son aire de déploiement est le
territoire national, connecté aux
acteurs européens et internatio-
naux, notamment francophones.

Il est assisté d’un comité consul-
tatif constitué de personnalités
choisies en raison de leurs com-
pétences scientifiques et profes-
sionnelles et de membres insti-
tutionnels, dans le domaine du
Patrimoine et de la Culture scien-
tifiques et techniques.

Créé en 1985 et financé majori-
tairement par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, l’OCIM est un service
général de l’université de Bour-
gogne.

O C I M
Université de Bourgogne
36, Rue Chabot-Charny

21000 DIJON
03.80.58.98.50
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le point de vue de l’expert
La démarche part ic ipative au musée

Si les musées sont les lieux par excellence de la conser-
vation du patrimoine, ils sont par ailleurs des média très
actifs de la création et de la diffusion des connaissances,
comme des débats de société. L’exposition, médium
phare, s’est enrichie d’une programmation culturelle
forte dans le but de diversifier et de fidéliser les publics. 
Ainsi, au cœur des institutions, les professionnels de la
culture (directeurs, conservateurs, concepteurs, média-
teurs, programmateurs…) partagent des temps de
concertation, de débats et d’écriture riches, mais délicats
à conduire : problématique de divergence d’objectifs et
de moyens. Chaque médium ou professionnel possède
ses propres contraintes et outils qui demandent d’être
compris, respectés. Dans ce contexte, le recours à une
démarche participative peut s’avérer efficace.
L’expérimentation du théâtre-forum dans le cadre de la
formation « Intégrer la démarche participative : quels
bénéfices pour la conception d’une exposition et la
médiation ? » a apporté, selon moi, des résultats inté-
ressants. Une réelle prise de conscience des différences
d’objectifs, de moyens et de points de vue des profes-
sionnels face à une situation donnée. Et donc ensuite,
l’aptitude à corriger au sein du collectif, certains para-
mètres et postures professionnels. En quelque sorte, une
capacité à prendre du recul et trouver des solutions.
Avancer vers un but commun en développant des outils
adaptés.
A un autre niveau — la création d’une exposition par
exemple, il est important de considérer les différents
acteurs qui interviennent dans le processus de concep-
tion et de réalisation Cette co-écriture  nécessite de res-
pecter la place et le point de vue des auteurs. Tout l’en-
jeu réside dans la manière dont les liens et les relais
s’opèrent pour respecter les différences et faire œuvre
collectivement. Intégrer le point de vue du muséologue,
du scientifique, de l’artiste ou encore du témoin.
A l’échelle d’une institution culturelle, la démarche par-
ticipative propose de considérer le pouvoir politique (la
tutelle), le réseau social (associations, institutionnels etc.),
le monde de la recherche (universités, laboratoires etc.)
dans les productions. C’est l’idée du “lieu tribune” qui
attire les communautés d’intérêts, les représente et les
intègre à juste titre. Cette posture s’avère être d’une
très grande richesse pour les lieux qui l’exercent (tel le
musée dauphinois de Grenoble) tant le public, le scien-
tifique et le politique ont besoin d’échanger pour se
considérer.

Hervé Groscarret
Muséographe

— Y a-t-il eu des ratés ou des
aspects négatifs ?

A.F. : Nous avons choisi de consacrer
une matinée d’initiation au théâtre-
forum, le deuxième jour de la forma-
tion. Cette approche pouvait paraître
(trop) courte mais elle nous a semblé
adéquate pour découvrir cette pra-
tique, sans négliger pour autant les
autres problématiques à développer. Il
était prévu que deux intervenants ani-
ment l’atelier mais en raison d’une
grève des transports ferroviaires, un
seul d’entre eux a pu se déplacer. Mal-
gré ce contretemps de dernière minu-
te, l’atelier s’est parfaitement déroulé
et nous avons été impressionnés par
la manière dont l’intervenant a mené
les échanges.
Une ambiguïté a peut-être résidé dans
le double intérêt du théâtre-forum
évoqué précédemment, ce qui a pu
être une source de confusion pour les
stagiaires : s’approprier une démarche
ludique pour jouer et questionner ses
pratiques tout en adoptant une ana-
lyse réflexive sur l’outil et ses possibi-
lités au regard du thème de la forma-
tion. Les questions qui ont suivi les
scènes de jeu ont d’ailleurs majoritai-
rement porté sur l’outil, plus que sur
les problématiques abordées concer-
nant les pratiques des professionnels.
Du point de vue des participants enfin,
certains ont souligné les limites de res-
tituer la complexité des situations aux-
quelles ils sont confrontés dans une
courte scène de quelques minutes,
estimant que l’outil pouvait alors
mener à la caricature. Il y avait donc
une difficulté à réagir de manière juste
par rapport à la scène qui apparaissait
comme la traduction simplifiée d’une
histoire, plus que l’expression de sa
réalité complexe et nuancée.

— Envisagez-vous des suites à
cette action ?

E.M. : Même si le temps consacré au
théâtre-forum a été limité lors du
stage, il nous semble qu’il a parfaite-
ment trouvé sa place dans la forma-



Questions de
méthode :

Si l’intervention a débuté et s’est déroulée comme un ate-
lier -production* «classique» (temps des jeux, temps
d’échange et de construction des maquettes, temps du
forum et temps de bilan, relevé de conclusions et diagnos-
tic partagé)*, la diversité d’enjeux liés à la question de la
démarche participative mise à l’étude, a eu comme résul-
tante d’ouvrir toujours plus les sujets de discussions, comme
une Session d’Effervescence sociale*.

En clair, si chacun des sous-groupes constitués après les
temps de jeux a pu construire une maquette articulée
autour d’un « Comment Faire Pour…. ? », ces dernières
abordaient différentes sous-thématiques et les forums qui
s’en sont suivi ont souvent posé de nouvelles questions. 
Pour illustrer cet aspect, le CFP «créer et pérenniser la
démarche participative (auprès d’un public fragilisé) au sein
de la politique culturelle » portait en son sein les questions
suivantes : CFP créer une démarche participative ? CFP
entretenir/approfondir une telle démarche avec un public
“ciblé” ? CFP inscrire la démarche participative dans une
politique culturelle (engagements des élus) ?

De même, lors des forums, les participants ont relevé de
nouvelles questions : la démarche participative consiste-t-
elle à amener tous les publics, et notamment les plus fra-
gilisés, dans un lieu culturel ? Doit-on faire à tort et à tra-
vers de la démarche participative ? Peut-elle être un outil
politique au service de l’intégration des différentes popu-
lations ? Quel lien entre expression et participation (faire
s’exprimer est-ce faire de la participation?). Pour faire de la
participation, doit-on faire s’exprimer ?

Mais c’est cela aussi (surtout ?) que de faire du Théâtre Ins-
titutionnel : prendre le temps d’échanger, de confronter
ses points de vue sur une question donnée et accepter de
repartir avec de nouvelles questions qu’il peut-être inté-
ressant de partager avec d’autres afin d’avancer ensemble.

Philippe ARMAND
Comédien-intervenant

(*) voir JOUER LE CONFLIT, Yves Guerre, pp 83 et suivantes.
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tion. Aussi il pourrait être intéressant
de prolonger cette action en en propo-
sant une nouvrllr qui s’appuierait dans
son ensemble sur le savoir-faire d’ARC-
EN-CIEL en vue de créer des échanges
d’expériences et de partager les pra-
tiques des professionnels.
Effectivement lors des formations, nous
travaillons à la fois sur le côté théorique
et pratique, et il est parfois difficile de
trouver les modalités adéquates en vue
d’un retour d’expérience des profes-
sionnels constructif.
Nous avons organisé dans le passé des
ateliers mus par cet objectif mais nous
avons été contraints de les abandon-
ner, ces actions n’étant pas considérées
comme une formation. Pour autant,
nous observons aujourd’hui une
demande quant à ce mode de ren-
contre en vue d’enrichir et de confron-
ter des pratiques professionnelles, où
l’échange, le débat et la construction
collective des savoirs trouvent leur
place. Vous le voyez les possibilités et
les idées ne manquent pas, et les suites
de cette action sont certainement à
imaginer et à construire ensemble.

— Quelle analyse en faites-
vous ?

A.F. : Le théâtre-forum nous a offert les
possibilités de vivre de l’intérieur la
démarche participative. Il me semble
que l’atelier a contribué à libérer une
parole, privilégier l’écoute et encourager
la cohésion du groupe. Lors de l’éva-
luation de la formation proposée aux
stagiaires, ceux-ci ont souligné l’impor-
tance des petits exercices du début qui
ont bien fonctionné, créant ainsi « une
proximité » et « une énergie qui circu-
le bien ». La liberté qui a caractérisé la
conduite de l’atelier a également été
appréciée : « on ne sait jamais dans
quel sens ça va aller, il faut se laisser
guider par le groupe ». Dans cette pers-
pective, le théâtre-forum a contribué à
inscrire ce stage dans une perspective
de « formation-réflexion qui ouvre à
d’autres questionnements ».

n
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Sur plusieurs points, L’OCIM et Arc-en-Ciel Théâtre devaient un jour
être amenés à se croiser et à se rencontrer. 

Sur l’aspect coopération tout d’abord. En mettant cette dernière
au centre de leurs démarches, l’Office comme ACT se positionnent
d’emblée dans l’échange des points de vue, le partage des expé-
riences et de compétences.

Sur la notion de démarche participative ensuite, entendue ici comme
la volonté de faire participer les individus à un processus de co-
construction et d’appropriation de connaissances. Cette démarche
participative semble, depuis peu, être de plus en plus au cœur des
préoccupations culturelles.  Faut-il y voir, après la médiation cultu-
relle, un nouvel outil visant à mettre la Culture au service des « cul-
tures » et un début de préoccupation concernant la “démocratie cul-
turelle”  ? Quoiqu’il en soit, quoi de mieux pour se questionner sur
cette notion de démarche participative que de faire appel à un outil
qui n’a de cesse de l’interroger et de l’appliquer.

En effet, en tant qu’outil d’éducation populaire et de par sa métho-
dologie, le Théâtre Institutionnel n’a pas la prétention d’apporter
des réponses mais bien plus de permettre à la communauté d’indi-
vidus réunie autour d’un problème et de ses questions, d’échanger
à son propos tous les points de vue que ses membres pensent légi-
times de poser. Et l’aspect institutionnel de notre posture théâtrale
peut prendre ici toute sa dimension. Peut-on en effet, se question-
ner sur la démarche participative, sans interroger l’institution et le
politique, autrement dit les “organes du pouvoir” ?

La notion de croisement, de carrefour mais aussi de confluence est
donc pour toutes ces raisons au cœur de l’intervention :

Carrefour de points de vue, dû notamment au fait que les partici-
pants venaient de lieux et de territoires très diversifiés (peut-on
avoir la même représentation de la « participation » à Tunis, Liège
ou Chambéry ?)

Croisement de dispositif de théâtre-forum : l’intervention qui s’est
déroulée s’est située entre l’atelier et la session d’effervescence
sociale

Confluence de questionnements sur l’expression de l’enjeu poli-
tique, social et sociétal dans cette notion de démarche participati-
ve.

Comment faire pour que la demande sans cesse réitérée des citoyens
que nous sommes, de ré-investir la dimension de la polique et ses
lieux de pouvoir soit entendue, pour que nous n’ayons pas à cher-
cher d’autres moyens pour la faire prendre en compte ?

Petit  à  pet it
l ’ a v i s  d ’ a r c - e n - c i e l
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ARC EN CIEL LIMOUSIN, MIDI-PYRÉNÉES
TOULOUSE (31) ACTION-RECHERCHE — les associations pour faire société,

OLEMPS (12) ADEAR — projet familial et projet professionnel,

ST SIMON (46) FOYER RURAUX — faire une place à nos vieux,

CAHORS (46) CUCS — rencontres possibles,

BRIOUDE (43) — travail et éducation populaire,

q

COMPAGNIE GAIA
NANTES (44) MAISON DE QUARTIER — les jeunes et l'alcool,

POUILLE (49 LYCEE AGRICOLE — les violences verbales,

VIHIERS (49) COMMUNE — les jeunes et l'alcool,

LA ROCHE-SUR-YON (85) DDCS de Vendée.— désir et besoins de l'enfant,

CHEMILLE (49) LYCEE. — les relations garçons-filles,

ANGERS (49) ASSOCIATION  — les jeunes et la citoyenneté,

GENNES (49) C.F.A. — intervention pendant l'Assemblée Générale,

CHOLET (49) CENTRE SOCIAL — la participation bénévole,

q

KANEVEDENN
QUIMPER, (29), COMMUNAUTE DES COMMUNES —  métiers et agenda 21,

BRETAGNE (29), ARC EN CIEL, rencontres de l'éducation populaire,

DOUARNENEZ, (29), ATELIER CITOYE — vivre solidaire,

q

ARC EN CIEL ILE DE FRANCE
EPINAY (93) SFMAD— jeunes en insertion professionnelle,

VERSAILLES (78) DAFPEN — situations conflictuelles, enseignants, CPE,

CREIL (60) MAIRIE — adultes 18-30 ans,

PALUEL (76) EDF — équipe de direction CNE,

ROUBAIX (59) PJJ — éducateurs, personnels administratif,

BEZONS (95) AGGLO. ARGENTEUIL BEZONS —  la question du logement,

LAGNY (77) MAIRIE— professionnels du secteur Médico Social,

q

ARC-EN-CIEL POITOU-CHARENTES
MELLE (79) CSC  — participation des habitants dans le projet du CSC,

AYTRE, (17) C.C.A.S. — formation d'un atelier citoyen.

q

Parmi les dossiers en cours à cette date.
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Autres lieux
autres thèmes …

EVÈNEMENTS
q

ÉDUCATION POPULAIRE 
& FORMATION

Une “enquête-recherche” va être
lancée par les membres du groupe
de manière à “essayer de détermi-
ner dans quelle mesure les valeurs et
les principes de l’éducation populai-
re conçue comme un partage des
savoirs peuvent être mis en œuvre
dans des dispositifs de formation”.
Des entretiens exploratoires vont
être menés, qui serviront de base
concrète à l’élaboration d’un ques-
tionnaire final.
La prochaine rencontre est fixée au
14 Juin 2011 à Paris, de 10 à 17
heures.
Contact Arnaud FRÉNEL, Compagnie GAIA,
02.41.20.86.95 et theatre.forum@cie-
gaia.com

q

COORDINATION FRANCO-
PHONE DU THÉÂTRE-FORUM

Suite à DIRE LE MONDE à Saintes,
nous avons renoué des contacts
avec TENFOR THÉÂTRE et nous nous
proposons avec eux, de relancer la
Coordination Francophone du
Théâtre-forum qui regroupe des
Compagnies qui se réclament d’une
déontologie précise dans l’utilisa-
tion de cette méthode.
On sait bien qu’aujourd’hui ce terme
recouvre un peu tout et n’importe
quoi [du toujours Théâtre de
l’Opprimé au théâtre interactif, en
passant par le théâtre coopératif ou
participatif, voire ludique et nous en
oublions sans aucun doute].
Nous avons créé le Théâtre
Institutionnel pour différencier nos
pratiques de ce flou artistique, mais
n’oublions pas que le théâtre-forum
reste la base à partir de laquelle
nous avons développé cette métho-
de et que c’est dans l’approfondis-
sement permanent de son utilisation
que notre mouvement trouve sa
force. 
Renseignements  TENFOR THÉÂTRE - 17 rue
Garibaldi - 69800 SAINT PRIEST.
O4.72.23.57.87 - tenfortheatre@orange.fr

A R C - E N - C I E L  C O O P É R A T I V E



PRATIQUES & UTOPIES

« nous croyons en notre capacité à voir le monde, à nous faire une opinion
à son sujet, à en débattre collectivement pour agir à sa transformation.
C’est ce processus que nous nommons éducation populaire »

QUIMPER 27 - 28 MAI 2011
UNE RENCONTRE À LA M.J.C. DE KERFEUNTEN

n

VENDREDI 27 MAI :

14 H 00 : accueil, présentation.

14 h 30 : « comment faire pour peser sur les enjeux de société ? » théâtre-forum.

15 h 30 : - comment conquérir un espace politique ? 

- comment articuler l’engagement du bénévole et du professionnel au service
d’un projet politique ? 

- comment réinventer des relations avec les pouvoirs publics ? 

ateliers collectifs.

19 h 00 : repas en commun.

21 h 00 : cinéma-débat.

SAMEDI 28 MAI :

10 h 00 : « éducation populaire et politique, pléonasme ? » controverse citoyenne

11 h 30 : mise en commun des ateliers

12 h 20 : repas en commun.

14 h 00 : propositions pour l’avenir : Cahiers de l’espérance.

Cette rencontre  est ouverte aux citoyens praticiens bénévoles ou professionnels
d’associations d’éducation populaire, élus locaux de collectivités territoriales,
représentants syndicaux ou politiques, agents de l’état intéressés par la
recherche d’alternatives à la société marchande.

On cherchera ensemble à établir des propositions pour l’avenir que les partici-
pants s’engageront à diffuser et à mettre en pratique dans leurs activités mili-
tantes ou professionnelles.
RENSEIGNEMENTS KANEVEDENN 02.98.92.47.08

n

Avec la participation de Francis LE HÉRISSÉ [CPCA Bretagne], Gilbert LEGUILLOU [MJC Kerfeunten], Yves
GUERRE [ARC-EN-CIEL THÉÂTRE], EvelyneJADÉ [KANEVEDENN] et de nombreux partenaires locaux et
nationaux.

ÉDUCATION POPULAIRE
& POLITIQUE

7

Nous avons pris connaissance d’un « l’appel public
à la concurrence lancé » par le services du Conseil
Régional Midi-Pyrénées concernant « l’élabora-
tion et la rédaction partagée d’une Charte Régio-
nale de la participation citoyenne et d’un pro-
gramme d’action opérationnels ».
Nous savions qu’il existe une idéologie qui consi-
dére qu’il ne peut rien exister en dehors des lois qui
instaurent la concurrence en lieu et place de la
solidarité, la recherche du profit au détriment du
mieux disant social, le développement effréné de
la croissance commerciale et financière au risque
de l’épuisement de la planète et de la destruction
systématique des liens qui nous font société.
Nous savons qu’elle doit être nommée « ultrali-
béralisme » pour signifier son caractère totalitaire
puisqu’elle se présente comme inéluctable, incon-
tournable, voire universelle.
Nous savons aussi qu’elle est portée par ceux qui
défendent les intérêts de classe des nantis, des
profiteurs, des dominants qui accaparent nos
richesses collectives pour leur seul usage privé.
Mais nous ne savions pas que cette vision du
monde pouvait être partagée par des élus qui se
réclament encore « du socialisme ».
Pourquoi la puissance publique n’organise t-elle pas
tout simplement, un échange – concertation avec les
associations qui, sur le territoire, ont un projet qui
correspond à cette volonté politique ? N’existe t-il
pas d’Associations Citoyennes en Midi-Pyrénées ?
Pourquoi celles-ci serait-elles moins opérationnelles
qu’un quelconque cabinet-conseil ? Et pourquoi
cette Charte ne serait-elle pas pensée, voire éla-
borée avec la participation des citoyens engagés
dans le mouvement associatif ? Il y a des sujets, la
démocratie sans doute, qui ne peuvent supporter
la marchandisation.
Le réseau national ARC-EN-CIEL THÉÂTRE ne peut
que s’élever avec vigueur contre le développement
de ce genre de pratique qui est en réalité un choix
politique. Il rappelle à ses partenaires publics qu’il
y a là une décision qui engage un certain type de
relation avec le monde associatif — et non une
obligation administrative, car le régime de la sub-
vention, même s’il est attaqué par l’actuel gou-
vernement, est encore valide — et aux associa-
tions citoyennes que le combat pour éviter
l’instrumentalisation totale ne fait que commencer.
Un autre monde est possible : il suffit de le déci-
der.

A R C - E N - C I E L  C O O P É R A T I V E
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P A R L E

Résonnances



n AQUITAINE
ARC-EN-CIEL OUEST
63, rue de l’Aubépine  — 33800 Bordeaux
06 72 76 13 45.

n BRETAGNE
KANEVEDENN 
Ster c’hlaon — 29100  Douarnenez
02 .98 .92 .47 .08.

MARMELADE
St. Adrien — 29150 Briec
02.98.92.47.08

n ILE DE FRANCE, NORD
ACTIF
110 ter, rue Marcadet — 75018 Paris
01.42.23.40.30.

n LIMOUSIN, MIDI-PYRÉNÉES
ARC-EN-CIEL SUD
Salle de la Tour — 46320 St. Simon
05.65.11.07.56.

n PAYS DE LOIRE
COMPAGNIE GAIA 
1, rue Max Richard — 49100 Angers
02.41.20.86. 95.

COMPAGNIE MYRTIL
Place Jean Vilar - BP 80932 — 49000 ANGERS
06.62.27.37.88

n POITOU-CHARENTES
ARC-EN-CIEL OUEST
Maison de la Solidarité— 17100 Saintes
05.46.91.98.79..

n LANGUEDOC - ROUSSILLON
CIE DES  NUITS PARTAGÉES
38, R. DELACROIXDUCAPITAINE— 34070 MOntpellier
06.76.94.89.78.
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ASSONNANCES 43 – AVRIL 2011

Il y a souvent un parallélisme entre les comportements psy-
chologiques individuels et les comportements sociaux.
Notre époque va peut-être en donner un nouvel exemple.

Où que vous soyez, qui que vous soyez, il n’est pas possible
aujourd’hui d’engager un échange avec l’un de nos sem-
blable, sans ouvrir la porte à un flot de récriminations, de
mécontentement, de plainte, voire à l’expression toute nue
d’un malheur.

Dans le travail où personne ne supporte plus un mode de
direction et de fonctionnement économique oppressif et
destructeur. Dans notre vie quotidienne qui apparait de
plus en plus et pour de plus en plus de monde comme diffi-
cilement supportable, écartelée qu’elle est entre les
contraintes que nous subissons et nos illusions toujours
déçues. Dans les conditions de notre vivre ensemble,
puisque nous constatons depuis maintenant longtemps que
notre avis de citoyen tient de moins en moins de place et
pèse de moins en moins de poids dans les circuits des déci-
sions que nous devons par la suite supporter. Enfin, dans le
constat qui se répète que ce que nous croyions être le pro-
grès et ses conséquences ne nous rend pas heureux.

Même chez les agents de l’État existe un désarroi, une crain-
te quant à l’avenir, voire un écœurement qui n’a jamais
atteind le niveau qu’on peut constater.

Et pourtant cette longue plainte n’engage pas un mouve-
ment de révolte. Tout un plus une légère indignation, mais
nous gardons par devers nous toute velléité de rebellion. Il
ne reste qu’à tourner cette colère contre nous, ce retourne-
ment pouvant aller jusqu’au suicide réèl ou psychique.

Les récentes mesures de notre opinion, même si elles gra-
dent toujours cet aspect un peu dérisoire quant à leur fia-
bilité, tout en nous renseignant à propos de l’état d’esprit
de leurs commanditaires, semblent annoncer ce qui pour-
rait prendre la forme d’un suicide collectif de la société.

Ne sachant quoi faire, ni à quel saint nous vouer, nous
sommes peut-être prêts à retpurner contre nous-mêmes
cette hargne et ce dégoût en poussant jusqu’à son terme la
décomposition de notre système représentatif qui ne repré-
sente plus personne.

Si la crise c’est bien comme l’entendait Gramsci “le vieux
monde qui ne peut pas mourir et le nouveau monde qui ne
peut pas naître” alors il va nous falloir boire le calice jus-
qu’à la lie pour espérer, après une totale décomposition,
recomposer nos forces pour nous attaquer à la construction
d’un monde nouveau, plus fraternel, plus solidaire, plus
juste, où l’économie serait à notre service, la travail une
activité épanouissante, la politique un échange entre
citoyens pour construire les voies de leur vivre en commun,
l’école un lieu d’émancipation et une vie où il nous resterait
du temps pour vivre.

Simplement, nous pouvons aussi nous préparer à serrer les
dents, car un suicide, même s’il est symbolique, n’est jamais
une partie de plaisir !
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