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“ I l  f a u t  a l l i e r  l e  p e s s i m i s m e  d e  l ’ i n t e l l i g e n c e  à  l ’ o p t i m i s m e  d e  l a  v o l o n t é ”  - A n t o n i o  G r a m s c i

Entretien

Une Régie de Quartier trouve sa source dans le main-
tien et l'amélioration du cadre de vie, la mobilisation
et l'implication des habitants. Elle contribue à recréer,
réorganiser et revitaliser un territoire, à partir d'activi-
tés économiques de proximité et de développement
de projets pour vivre ensemble.
Gaël BROUCK, responsable de DIAGONALES, régie à
La Rochelle, nous présente le projet mené avec ARC-
EN-CIEL POITOU-CHARENTES.

Comment vous est venue l’idée de cette coopéra-
tion ?
Il s’agit d’une rencontre. Rencontre entre un projet,
celui des Régies de Quartier et une méthode, le Théâtre
Institutionnel.
J’avais été informé par notre échelon national, de l’exis-
tence d’un Festival d’éducation populaire DIRE LE
MONDE qui se tenait à SAINTES, donc très près de chez
nous. Et puis, j’ai moi-même été mis en contact avec
ARC-EN-CIEL POITOU CHARENTES, lors de la restitution
de travaux dans le cadre de la politique de la ville et
j’avais trouvé la méthode que je connaissais, mais sur-
tout la posture employée par Stéphane [le comédien-
intervenant, ndlr], intéressante.
Il y a au cœur du projet Régie de quartier l’exigence de
créer les conditions de l’expression des salariés. Mais com-
ment trouver une méthode non-démagogique qui
conduise à sortir de la seule problématique de l’insertion
pour initier une dynamique citoyenne ? Et aussi, comment
dépasser les questions qui sont liées au salariat subi, pour
envisager une implication plus entière de la personne ?
Il m’a semblé qu’il pouvait y avoir une tentative de coo-
pération entre notre projet et celui porté par ARC-EN-
CIEL POITOU CHARENTES, d’autant qu’il m’apparaissait
être pratiqué avec un  état d’esprit à la fois rigoureux et
décalé. Avec humour.

Quelle était votre volonté de départ ?
Notre action ne s’inscrit pas seulement dans un cadre
associatif classique.
Comment trouver une cohérence entre le salariat et
l’engagement citoyen ? Comment associer ceux qui tra-
vaillent aux décisions d’orientation qui les concernent
dans une logique de citoyenneté, donc de démocratie ?
Comment trouver les conditions de mobilisation des
habitants qu’ils sont également et trouver un cadre qui
rende possible l’émergence des besoins ? Comment sor-
tir de l’incantation « mobilisation-participation », qui
ne débouche que trop souvent sur pas grand-chose ?
Nous avons ici, à DIAGONALES, 120 personnes. Et ce sont
ces personnes qui sont notre première richesse, car au-
delà de notre mission d’insertion les concernant et de sa
logique, elles sont des experts sur leur territoire et il est
nécessaire de tenir compte de cette capacité qu’ils détien-
nent de voir, de comprendre, d’avoir un diagnostic.
Même si ce point est encore l’objet de débats à l’inté-
rieur du réseau des Régies de quartier, en ce qui nous
concerne nous avons associé les salariés au fonctionne-
ment des instances associatives, ce qui correspond à nos
statuts.
Mais voter n’est pas suffisant, il faut aussi se donner
les moyens de faire vivre un engagement, sans déma-
gogie (il reste une direction) mais comme une partie
prenante du projet. Nous avions pour cela déjà noté
un « effet vertueux » de la circulation d’une parole libre
et surtout prise en compte, en installant des groupes de
paroles dans le cadre de la « démarche qualité » propre
aux régies de quartiers, dans lesquels les points de vue
des participants étaient pris en compte.
Les règles du jeu proposées par le Théâtre Institutionnel
nous ont semblé totalement en phase avec cette
recherche de création d’un espace de régulation dans
lequel la parole des uns et des autres serait non seule-
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ment possible, mais prise en compte.
Il y a là un enjeu qui concerne l’ensemble de l’économie
sociale et solidaire : comment se démarquer des modes
de gestion des resources humaine dominants ?

Comment avez-vous mis en place cette action ?
Il s’agit d’une action expérimentale qui se déroulera sur
l’ensemble de l’année 2012.
Nous avons décidé de 3 cycles (un par trimestre) au
cours desquels un groupe de 12 à 15 salariés produit des
situations qui sont ensuite proposées à l’ensemble du
personnel, de manière à ce que la séance de théâtre-
forum débouche sur des propositions d’alternatives qui
seraient diffusées sans corrections et auxquelles le «
groupe pilote » (dirigeants bénévoles et salariés de l’as-
sociation) s’était engagé à répondre. Ceci pour engager
un temps de partage à propos des chantiers de l’entre-
prise et à essayer de sortir, une fois encore, d’une
logique seulement revendicative voir consumériste en
ce qui concerne le comité d’entreprise.
Une première étape a consisté à se demander comment
allaient être constitués les groupes. Volontaires, élus,
désignés ? On a fait venir Stéphane(1) lors de
l’Assemblée Générale, de manière à ce que tout le
monde puisse prendre connaissance de la méthode et
de son esprit. Puis on a laissé chaque service s’organiser
pour « désigner » les participants. Cela n’a pas été tota-
lement de soi, car les salariés se demandaient à quelle
sauce, une fois de plus, ils allaient être accommodés !
Choisir la composition des groupes était déjà entrer
dans une démarche de démocratie. 
Il reste toujours dans ce genre de propo-sition un soup-
çon de manipulation : que nous veut-on ? pourquoi
nous demande t-on de nous exprimer ? De la surprise,

voire de la réticence, même de la crainte : que va faire
la hiérarchie de ce que nous allons dire ? Et puis on nous
a proposé que les participants qui s’estimaient
contraints puissent sortir du groupe, ce que nous avons
accepté. Un seul l’a fait.
Nous avions prévu un questionnaire pour déterminer
les thématiques, mais les participants ont débordé ces
thèmes de manière transverse. Les premières questions
qui ont été traitées ont trait à la reconnaissance, la hié-
rarchie, à l’utilité de chacun sur un territoire et dans
l’entreprise.

Quel a été l’intérêt spécifique du théâtre-forum ?
D’abord une belle participation : la moitié du personnel
s’est déplacée, ce qui est remarquable, même si nous
avions convenu que la séance était un temps travaillé,
donc rémunéré.
Ensuite une très forte participation au forum. De nom-
breuses alternatives proposées avec de l’émotion, de
l’authenticité et aucune esbroufe. Une parole enraci-
née.
Enfin, suite à la séance nous avons diffusé le verbatim
brut et intégral des propositions, en donnant les dates
de fonctionnement du deuxième cycle. Et le groupe
s’est constitué immédiatement, sans difficulté, ce qui
laisse supposer que l’on est passé de l’adhésion institu-
tionnelle à l’adhésion libre.
Même (et surtout peut-être) s’il a été question de points
de tension, de situations conflictuelles, la propostion
semble reprise.

Y a-t-il eu des ratés ou des aspects négatifs ?
Pour le moment, je ne vois pas. Je ne suis pas encore
dans l’évaluation. Il faudra voir à la fin de cette pre-

La régie de quartiers DIAGONALES est une asso-
ciation loi 1901 créée en 1993 sous l’impulsion
d’acteurs associatifs et d’un logeur social, initia-
lement sur le seul quartier ZUS de Villeneuve Les
Salines au sud de La Rochelle.
Aujourd’hui, la structure regroupe en partenariat
la ville de La Rochelle, la communauté d’agglo-
mération, les trois logeurs sociaux et les habi-
tants qui sont majoritaires dans les instances
pour intervenir ensemble dans la gestion du ter-
ritoire qui représente un bassin de vie de 25000
habitants répartis sur deux grands quartiers
d’habitat social, puisque désormais elle inter-
vient aussi sur le quartier de Mireuil, à l’ouest de
la ville

Son objet social réside dans la mise en œuvre
d’initiatives et d’activités sur ces deux grands
quartiers d’habitat social, visant et contribuant à
• L’insertion socio-professionnelle des personnes

dépourvues d’emploi, par le biais d’un statut
salarié et d’un accompagnement comprenant
diverses modalités adaptées à chaque situation
individuelle,
• au développement du lien social, de la partici-
pation active des habitants, de la citoyenneté et
des pratiques solidaires,
• et à l’évolution de la qualité et des conditions
de vie sur ces quartiers à travers la proposition
de services de proximité correspondant à des
besoins identifiés.

DIAGONALES a une vocation économique et
sociale. Elle inscrit son projet social et écono-
mique ainsi que ses pratiques associatives dans
la charte nationale des Régies de Quartier pro-
mue par son comité national de liaison qui
regroupe  aujourd’hui près de 140 structures.
C’est ainsi que depuis près de vingt ans la dyna-

mique partenariale  que représente la régie de
quartiers DIAGONALES dans son concept et dans
les faits, a permis de développer et  de diversifier
une offre d’insertion adaptée aux besoins indivi-
duels et collectifs du territoire à partir de multi-
ples supports d’activités et services de proximité :
maintenance bâtiment, nettoyage commun d’im-
meubles, enlèvements d’encombrants, entretien
des espace publics, point emploi de quartier,,
garage associatif, auto école sociale, éducation
canine, jardin maraîcher…. 
Ce qui permet aujourd’hui de salarier 125 per-
sonnes en moyenne chaque mois dont 90 en
parcours d’insertion.

DIAGONALES 
9, rue Camille Desmoulins 17000 La Rochelle.
05 46 34 32 32.
regie.diagonales@orange.fr

RÉGIES DE QUARTIER Contacts
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Le point de vue de l’expert [suite page 4]

mière expérimentation.
Il y a cependant encore des interrogations qui tiennent
à une certaine vision productiviste de l’entreprise. Mais
ce n’est pas un aspect négatif et en tout cas il n’est pas
lié à cette action.Une interrogation est souvent toujours
sous-jacente (y compris en termes de « formation » pro-
fessionnelle : peut-on entreprendre des actions qui ne
paraissent pas « immédiatement rentables » ? Mais de
quelle rentabilité est-il question ? Il y a des investisse-
ments humains à long terme, non ?

Envisagez-vous des suites ?
Bien sûr. Le projet est appelé à se poursuivre si le bilan
en est positif. Ce type d’action devrait même devenir
pérenne et faire partie du fonctionnement institution-
nel. Comment évoluer en permanence en s’appuyant
sur la richesse des salariés qui ne sont pas des charges,
mais au contraire ce qui fait la force d’un projet ? Est-il
possible d’installer un lieu et une méthode de gestion

des situations conflictuelles dont la discussion libre et
protégée permette de faire progresser l’entreprise.
Il y a là un des enjeux de l’économie sociale et solidaire,
sans aucun doute.

Quelle analyse faites-vous de cette initiative ?
Je n’ai pas encore le recul suffisant.
Mais j’ai découvert qu’une méthode connue (le théâtre
forum) que je pensais un peu datée et un brin passéiste,
voire gauchiste au sens péjoratif du terme, pouvait être,
selon comme on la pratique, c’est-à-dire avec finesse et
surtout dans la confiance, une méthode d’avenir, car
elle relie dans la personne deux pôles qui ne devraient
jamais être séparés et qui font un être humain : la pen-
sée et l’émotion.

Propos recueillis par Yves Guerre

Les Régies de Quartier, au nombre de 140, diffusent un projet et une parole politique qui s’inscri-
vent très fortement dans l’histoire du mouvement associationniste du 19ème siècle et des grands
courants de pensée de l’Education Populaire. Pour les militants de notre mouvement, par delà les
activités qui visent à favoriser des parcours de resocialisation ou de reconstruction de l’estime de
soi – largement entamés par les dégâts d’un capitalisme outrancier qui fait peu de cas des indivi-
dus – il s’agit de permettre l’expression de tous dans le cadre d’un projet qui entend fédérer.
Les Régies de Quartier et le CNLRQ ont développé de nombreux outils pour répondre à cette
exigence de formation à la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux qui
concernent les habitants des quartiers populaires. Parmi ceux-ci, le Stage Acteurs, module de
formation qui renoue avec les pratiques d’éducation populaire en permettant aux habitants,
quels que soient leurs statuts (salariés, administrateurs ou simplement bénéficiaires des pres-
tations de la Régie), de sortir de leur quartier et de visiter des expériences de cogestion por-
tées par d’autres habitants d’autres quartiers populaires. La visite de terrain est étayée par des
temps formatifs (6 jours) sur deux thèmes ; Mieux Vivre Ensemble et Mieux Entreprendre
Ensemble, thèmes qui permettent de mieux situer le projet politique des Régies dans un envi-
ronnement institutionnel de plus en plus complexe.
L’expérience initiée par DIAGONALES s’inscrit dans cette démarche et a vocation à être diffu-
sée dans notre réseau. Elle reprend les pratiques largement mobilisées par les Régies dans les
années 80 et 90, quelque peu tombées en désuétude faute de financement et, surtout, faute
de volonté politique des partenaires publics. Un autre élément explicatif de cette prise de dis-
tance par rapport à des pratiques de cette nature tient au fait que les Régies de Quartier sont
de plus en plus confrontées à des injonctions centrées sur la dimension économique de leur
projet (dialogue de gestion qui se transforme en contrôle de gestion, logiques de prestataires
au détriment des logiques de partenaires qui donnent sens pour notre projet), tendant ainsi
à reléguer la dimension participative.

« mettre en scène les habitants »
L’Education Populaire doit être au centre des enjeux de citoyennté portés par les Régise de Quartier  

Le point de
vue 

de l’expert
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Questions de méthode

Comment faire pour pratiquer de la démocratie dans le travail lorsque l’on fait partie d’une
association qui emploie 120 salariés ? 

Comment faire pour demander à ces derniers de porter et défendre un projet associatif dans
ses valeurs et auprès des habitants des quartiers, lorsque ces mêmes salariés ne sont pas cer-
tains de l’être dans 6 mois ? Travailler et militer en même temps ? C’est là une équation com-
plexe, mais pas impossible ! 

Nous avons fait le choix de construire un dispositif d’intervention en plusieurs étapes : Trois
cycles de travail qui se terminent tous par une assemblée théâtrale. 

Chaque cycle se compose d’une série de trois ateliers avec les salariés. Ce sont eux qui déci-
dent des situations professionnelles qui seront débattues en fin de cycle devant leurs pairs. 

Tous les temps de travail avec Arc en Ciel sont des temps de travail réels pour les salariés : ils
sont rémunérés quand ils y sont, ou peuvent récupérer des heures. 

L’idée globale est d’intégrer dans un travail de durée l’ensemble des groupes de pairs identifiés
dans la structure. Les salariés, leurs encadrants, la « direction » (directeur et administrateurs). 

Ainsi le premier cycle est aux seules mains des salariés, le second sera porté par les salariés et
les encadrants, le troisième et dernier cycle intègrera enfin une troisième situation du point
de vue de la direction. 

Chaque cycle se termine par un relevé de conclusion réalisé par groupe de pair.
L’engagement est pris par la direction : de diffuser le relevé de conclusion à l’ensemble des
salariés, et d’y répondre.

Stéphane TRIQUENAUX

COMÉDIEN-INTERVENANT, RESPONSABLE DE PROJET

du travail et de 
la démocratie

Les Régies des années 2010 ne sont plus celles des années
80. Elles sont passées d’une vingtaine de salariés à une
soixantaine en moyenne. De la gestion de deux ou trois
activités à la gestion de 7 à 8 activités différentes. Les rela-
tions avec leurs donneurs d’ordre se sont tendues du fait
d’une réglementation ne reconnaissant ni les logiques de
circuit court, ni celles de la co-construction d’actions entre
acteurs publics et acteurs associatifs. Mais cela ne doit pas
obérer le fait qu’elles sont avant tout au service des habi-
tants en sollicitant l’expertise d’usage de ces derniers. 
Un autre élément fondamental va dans le sens de la pro-
motion d’initiative telle que celle portée par DIAGONALES
en partenariat avec Arc en Ciel ; celui du nom générique
« Régie de Quartier ». En effet, le nom emprunte à la ter-
minologie du théâtre et non, comme certains le pensent

parfois, à la terminologie des collectivités locales. Il s’agit
de la Régie théâtrale qui met en scène le triptyque fonda-
teur des Régies – habitants, élus et bailleurs sociaux – pour
donner à voir les actions qu’il déploie sur le territoire. Dans
cette acception, l’équipe dirigeante de la Régie s’efface
forcément pour valoriser la parole de celles et ceux qui ne
la prennent que trop rarement. 
A cet égard, le Théâtre Forum, par sa capacité à faire émer-
ger la parole de tous, constitue un excellent vecteur de
notre projet politique. Et renforce la Démarche de Progrès
initiée par notre mouvement.

Zinn-Dinn BOUKHENAISSA

Comité National de Liaison des Régies de Quartier.

le point de vue de l’expert [suite de la page 3]
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Changer de culture
dans le travai l.
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Donner son avis quand on est salarié ? Pour quoi
faire ? Qui s’en occupe ? Cela ne changera rien ! Et
puis si on fait ça, ça va nous retomber dessus ! 

A tout bien considérer il faut admettre que les
mécanismes participatifs dans le monde du travail
sont bien loin de toute culture collective du travail
et des représentations du travail… La « peur » du
chef, ajouté à certains « management » coercitifs
peuvent expliquer cela. Mais pas seulement. A tout
bien considéré, c’est bien parfois la construction
négative de l’image du chef qui construit le mau-
vais chef. Une des diffi-
cultés que l’on peut ren-
contrer dans ce genre
de projet réside dans les
représentations que les
salariés ont du travail.
Après tout, on a le droit
d’être salarié, de venir
faire ses heures, d’ac-
cepter les ordres ou les
directives,et de rentrer
chez soi. Où est-il écrit
que le salarié doit être
auteur de son travail ?
Là où cela se gâte c’est
quand c’est la direction qui le demande, parce que
la structure porte un projet militant, et que porter
à l’extérieur suppose de porter à l’intérieur.
Question de cohérence. 

Accepter de débattre de son travail quand on est
salarié suppose une double confiance : ce que l’on
va dire ne va pas nous retomber dessus ; ce que l’on
va dire va modifier les choses. 

Il s’agit donc bien d’installer des espaces de
confiance, dans lesquels il est possible de décons-
truire ses représentations afin de construire de
nouvelles représentations individuelles et collec-
tives du travail, où chacun est interrogé et interro-
geable sur sa place, sa posture ses comportements

et ses fonctionnements. Pas des espaces où il s’agi-
rait de régler son compte au patron mais bien des
espaces de construction qui partent d’un point de
vue. Prendre l’habitude de voire, de dire et de trai-
ter, ensemble. Dans le projet que nous menons le
relevé de conclusion de chaque séance revêt une
importance capitale. 

Les relevés de conclusions sont des écrits sensibles.
Ils fabriquent parfois l’illusion, lorsqu’on les rédige,
que les propositions qu’ils contiennent sont les
bonnes propositions et que toute mise en œuvre

concrète qui s’en écar-
terait serait soit mau-
vaise, soit un refus d’en-
tendre la parole
énoncée… Mais propo-
ser à soi même et propo-
ser à d’autres, c’est
admettre que l’on peut

modifier ses propres pra-
tiques et comportements,
que l’on peut aussi avoir
un regard coopératif sur
le travail de l’autre de la
même manière que l’au-
tre peut accepter que

l’autre ait un œil coopératif sur mon travail. 

C’est d’autant plus intéressant qu’une proposition
n’a pas forcément une issue favorable, mais dès
lors qu’elle reçoit une réponse argumentée, cette
proposition prend de la valeur : parce qu’elle est
entendue et continue de tisser un lien entre les
hiérarchies qui n’est plus un lien de subordination
mais un lien de coopération qui respecte les places
et les prérogatives de chacun.

Car au fond ce qui compte est bien le sucre lent
que constitue cette manière de faire groupe, une
vision qui choisit de valoriser le chemin parcouru
ensemble, plutôt que les résultats d’une immédia-
teté.
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ARC EN CIEL
LIMOUSIN, 
MIDI-PYRÉNÉES

LE BOURG (46) 
ATELIER CITOYEN
"Comment faire
fonctionner la
démocratie ?",

VERFEIL (31) 
ALSH — LTA
"Une équipe en
développement
durable",

GINDOU (46) 
COLLOQUE
“les monnaies
complémentaires",

TOULOUSE (31)
SEP
"évaluation et
Éducation populaire"?

COMPAGNIE GAIA

NANTES (44).
ACCOORD & VILLE
«habitants et Quartier »,

NANTES (44).
M.F.P.F.
« Analyse des pratiques».

ANGERS (49)
MPT MONTPLAISIR
“Quelles places pour les
jeunes dans le quartier ?",

TOULOUSE (31)
FRANCAS
« Participation au
Forum Eduquer pour
Demain »,

ARC-EN-CIEL
POITOU-CHARENTES

ST AGNANT (17) 
Trait d'union cantonal &
Collège St Agnant 
“Parentalité”,

CIVRAY (86) 
Lycée des terres rouges
“Hygiène et vie
collective”,

SAINTES (17)
Direction Diocésaine de
l'Enseignement
catholique & CCFD
“Développement
durable”,

ROYAN (17) 
BIJ & Collège Emile Zola 
“Conduites à risque”,

ARC-EN-CIEL POITOU-
CHARENTES
vient de fêter ses 10 ans
d’existence à Saintes !

COMPAGNIE MYRTIL

LA FERTÉ BERNARD (72) 
VILLE,
“Jeunes et risques”,

LE LION D’ANGERS (49) 
ASS. MATERNELLES
“La parentalité”,

NANTES (44)
MUTUELLE
“Troubles musculo-
squelettiques”,

CHINON (37) 
LA CLAC-COLLÈGE 
“Conduites à risques”.

ARC EN CIEL 
ILE DE FRANCE
GAGNY 93
HÔTEL SOCIAL
“Moi maltraitant?
Jamais !”,

LA COURNEUVE (93)
CENTRE SOCIAL CAF
“Parents des
villes/parents des
champs”,

PARIS (75)
ÉQUIPES AMITIÉ
“Le travail et les
jeunes”,

VILLERS ST PAUL (60)
MAIRIE
“sexisme et violence
dans les médias”

ALFORTVILLE (94)
LIGUE ENSEIGNEMENT
“responsable ou victime
des mes actes”.

LE TEMPS D’AGIR

AUZAT VICDESSOS (09)
CLSH
“parentalité et
éducation populaire”.

MILLAU (12) 
LYCEE JEAN VIGO
“conduites à risque”,

MONTPELLIER (34)
RECTORAT 
“formation infirmières
bassin montpellier sud”.

Parmi les dossiers en
cours à cette date.

Autres lieux, autres interventions

Action-recherche : Projet de dispositif de trans — formation

Depuis le 24 mai, Le SEP-UNSA, l’EPA-FSU deux syndicats qui
regroupent des personnels Jeunesse et éducation populaire,
L’IUT Carrières sociales de Figeac et un correspondant de celui
de Bordeaux, Peuple et Culture, Culture et Liberté, l’associa-
tion DRACS d’Angers et ARC-EN-CIEL THÉÂTRE ont décidé de
s’engager dans l’étude d’un dispositif de trans — formation
qui serait ouvert à des participants de plusieurs métiers en
contact avec une population (professionnels de santé, du tra-
vail social, de la justice, de l’enseignement, de la police, de
l’animation en liaison avec l’Appel des Appels).
Ce projet aurait pour objectif d’engager les participants
dans une dynamique les préparant à assumer leur humanité
dans l’exercice de leur métier.
Il serait basé sur les deux principes suivants : travail à propos
de l’engagement personnel et mutualisation des savoirs entre

les participants. Ainsi ce sont les méthodes qui deviendraient
les matières et il n’existerait pas de différence entre intervenants
et participants. Tous, également compagnons, échangeraient
leurs savoirs pour produire une connaissance partagée par tous,
conduisant à des changements de comportement de chacun.
En se donnant toute la saison 2012 - 2013 pour préparer
cette expérimentation qui sera une ACTION-RECHERCHE,
les membres actuels laissent la porte largement ouverte à de
nouveaux partenariats et, à coté du Théâtre Institutionnel,
de la Généalogie des itinéraires psycho-sociaux, de l’entraî-
nement mental, des ateliers d’écriture et de l’échange réci-
proque des savoirs, à d’autres éventuelles méthodes-
matières. Voilà un nouveau rêve qui veut devenir une vraie
réalité en 2013 - 2014.
n



P. 7

LE RÉSEAU COOPÉRATIF

On en parle

Aujourd’hui, près de 20 Ateliers Citoyens s’ouvrent en
France. Ce n’est pas rien quand même !
Tous ont en commun la méthode de travail proposée : des
ateliers pour affiner et choisir la situation, le «comment faire
pour...», une séance de Théâtre Institutionnel pour ouvrir un
débat en cherchant les alternatives possibles et évaluer col-
lectivement leurs conséquences, un relevé de conclusions
pour voir si nous avons appris ou compris quelque chose
ensemble et ce que nous souhaitons proposer concrète-
ment et à qui. Les relevés de conclusions sont alors mis en
forme et diffusés à qui de droit.
Bien entendu, comme nous sommes un réseau de compa-
gnies implantées nationalement, certains thèmes d’Ateliers
Citoyens correspondent à des aspirations et des identités
locales. C’est d’autant plus vrai que ce sont les participants
qui choisissent !
Mais appartenir à un réseau national c’est également
converger vers une recherche commune. Après avoir installé
une méthode active et claire, chaque compagnie va s’enga-
ger sur des thèmes choisis ensemble en amont : les inégali-
tés entre les femmes et les hommes, le travail et l’emploi, et
enfin la démocratie aujourd’hui.
Ces trois thèmes seront travaillés dans chaque compagnie
du réseau national et constituera le socle du programme de
l’édition 2013 du festival Dire Le Monde, à Saintes.
Il est donc question de “produire de la démocratie”, de
manière à ce que chaque participant, partant de ses interro-
gations personnelles et passant par une délibération collec-
tive, puisse s’il a été modifié par cet échange, se proposer,
en tant que sujet, de déplacer ce qui mérite de l’être. 

En agissant de la sorte, il devient alors apte à transformer
son rapport au monde et aux autres : un citoyen. 
Si vous souhaitez contribuer à ce programme, contactez
nous, vous êtes les bienvenus !
■ Arc en ciel Théâtre - Juin 2012

Les premiers thèmes, 
Comment faire pour :
“se faire respefter dans sa différence ?” - “utiliser le pouvoir
sur nos vies ?” - “que la démocratie nous ressemble ?” -
“faire fonctionner la démocratie ?” - “pour travailler dans la
dignité ?” - “participer à la décision publique ?” - “faire res-
pecter le droit du travail ?” - “faire fonctionner la démocratie
?” - “être respecté dans une relation infantilisante ?” -  “res-
ter créatifs ?” - “garder son travail et se faire respecter ?”.

Avec des partenaires locaux, et nationaux ...
Fondation Copernic, Office Civile de Réflexion Éducation

Populaire,

La CGT 17, le Conseil Régional Languedoc Roussillon, la DDCS

de l’Hérault,la Ville de Jacou, Angers Centre Animation, la

Friche de Mimi, le CCAS de Frontignan, Sud Education 17, Sud

Santé 46, la Confédération paysanne, le CCAS d’Aytré, la Ligue

des droits de l’homme de Royan, La FACELS, le Foyer rural du

Lot, le Lieu commun de St Céré, le Centre Social d’Aytré, Récit

Bretagne, Et si on se parlait Rennes, l’Association Pascale

Néonta, l’Assemblée des femmes, la Coordination femmes 17,

le Pays de Saintonge Romane, la DRJSCS Poitou-Charentes, le

Conseil Général 93, le Conseil Général de la Charente-

Maritime, l’Université Paris 8, La Compagnie Jolie Môme.

La démocratie, toujours ! 
des nouvel les des atel iers - c itoyens

le col lectif des associations citoyennes
a pris acte d’une manière positive du changement de Président de la République et de la nomination du nouveau
gouvernement. Il enregistre le retour de l’éducation populaire et de la vie associative dans un Ministère de plein
exercice, mais regrette la liaison avec les sports et la jeunesse, qui témoigne d’un manque de compréhension des
enjeux actuels.
Il restera donc vigilant concernant les relations entre les associations et les pouvoirs politiques locaux ou nationaux,
particulièrement en ce qui concerne la politique des appels d’offre, la question du financement des projets associa-
tifs, des conventions pluriannuelles d’objectifs, de l’évolution de la règlementation européenne et des réflexions
concernant l’économie sociale et solidaire. Il souhaite aussi donner un contenu à la fois pratique et de principe à la
notion d’association citoyenne, qui témoigne d’un projet d’engagement dans les enjeux de société.
Des groupes locaux vont se constituer en ce sens pour engager un dialogue avec les divers élus de manièrer à réflé-
chir au renouveau démocratique.
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Le fond de l’air

Au travai l ! 
Le réseau national

AQUITAINE

ARC-EN-CIEL THÉÂTRE
63, rue de l’Aupérie 
33800 Bordeaux
06 72 76 13 45

BRETAGNE

KANEVEDENN
41, rue de Kerfeunten
29000 Quimper
02 98 92 47 08 

ILE DE FRANCE

ARC-EN-CIEL THÉÂTRE
110 ter, rue Marcadet 
75018 Paris
01 42 23 40 30 

LIMOUSIN, MIDI-PYRÉNÉES

LE TEMPS D'AGIR
12, rue de Gudas
09120 Dalou
05 61 60 16 85 

ARC-EN-CIEL THÉÂTRE 
Salle de la Tour 
46320 St Simon
05 65 11 07 56 

PAYS DE LOIRE

COMPAGNIE GAIA
1, rue Max Richard 
49100 Angers
02 41 20 86 95 

COMPAGNIE MYRTIL THÉÂTRE
21, rue du Hanipet 
49124 St Barthélémy d’Anjou
06 62 27 37 88

POITOU-CHARENTES

ARC-EN-CIEL THÉÂTRE 
Maison de la Solidarité
17100 Saintes
05 46 91 98 79 

LANGUEDOC - ROUSSILLON

COMPAGNIE DES NUITS
PARTAGÉES
14, rue Dom Vaissette
34000 Montpellier
06 76 94 89 78 

Il y avait effectivement comme un petit goût de 1981, l’autre soir des résultats de
l’élection présidentielle. Mais comment se laisser aller à la joie quand on a encore la
gueule de bois ? Comment imaginer qu’un homme élu, même s’il se déclare
“degauche”, un soir de mai, va faire bouger les lignes quand à ses côtés, on retrouve,
impavides les mêmes dont on se souvient lors de l’été 1984 ? On n’y croit pas vrai-
ment, comme si nous étions devenus adultes. Comme s’il n’était plus possible de
rêver. Comme si le “socialisme” nous avait abandonnés.

Car comment imaginer que les appartachiks qui gravitent autour du pouvoir en se
pourléchant déjà les babines — cela fait 30 ans qu’ils attendent ! — vont “changer”
quelque chose à nos conditions de vie ? Il parait qu’il y a huit milions de pauvres dans
notre pays. Et il va falloir attendre le “retour de la croissance” pour leur faire l’aumône
d’un peu de bien-être ? Combien de temps ? Et même si retour il y a, comment se
fera le partage ? Un peu moins raide qu’avec la droite dure ?

Plus d’enseignants ! Et le système scolaire ? Éduquer et enseigner ! Mais comment ?
La retraite ! Et travailler moins pour vivre mieux ? La santé ! Et n’avoir plus besoin de
médecine pour supporter une vie insipide ? Rétablir la justice et l’égalité ! Et nos
camarades migrants ? La transition écologique ! Et quelle croissance, alors ? Le droit
de vote aux résidents non nationaux ! Et les xénophobies ? On pourrait multiplier
presqu’à l’infini cette litanie, chaque question ouvrant sur une autre. Il n’y a plus de
recettes parce que les élites de ce pays, quelles qu’elles soient n’en ont plus. Parce que
tout ce qui a été essayé dans le cadre de ce système inique ne peut que conduire à la
pauvreté du plus grand nombre, à des vies souillées, détruites, quand le seul horizon
est de tenter de survivre dans un panorama de désastre pendant que les profiteurs
profitent sans vergogne.

Va-t-on enfin écouter la frustration, le dégoût, le découragement, la peur, la colère,
toutes mauvaises conseillères, mais toutes tellement toujours présentes qu’on finit par
ne plus les voir, confondant les termomètres avec la température. Il ne s’agit pas de
réconcilier les Français, Monsieur le Président, car ils ne sont pas encore en bataille,
mais désespérés ! Il s’agit de redonner de l’espoir en écoutant avec patience et justice
ce que le peuple dit : que cela suffit pour les profits, que cela suffit pour une démo-
cratie bafouée, que cela suffit pour le mépris et la morgue, que cela suffit pour un tra-
vail aliénant ou inxestant, que cela suffit pour une Europe des nantis, que cela suffit
de ne plus pouvoir se soigner, que cela suffit de piller la planète, que cela suffit pour
les combines des uns et des autres, que cela suffit de ne pas voir ce que tout le monde
sait, qu’il faut aller chercher l’argent là où il se cache.

Si vous étiez Président, Monsieur Hollande et si vous entendiez, vous le sauriez ! 
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