Projet théâtrethéâtre-débat :
« Les idées reçues sur les pauvres et la pauvreté »
Le réseau ressources sur les démarches participatives (voir descriptif), porté par le PRDS 66 dans les
Pyrénées Orientales, expérimente un projet collectif innovant, de théâtre débat, associant des
personnes en situation de précarité, des professionnels et bénévoles de l’intervention sociale et
éducative de différentes institutions et associations. Dans ce projet collectif, ces personnes préparent,
jouent et animent ensemble un temps de « théâtre-débat » sur le thème des idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté.

Objectifs :
-

-

-

Contribuer à lutter contre la pauvreté en agissant au niveau des représentations,
Expérimenter une démarche participative, collective, transversale et partenariale de ses prémisses
à sa réalisation,
Renforcer le pouvoir d’agir des différentes parties prenantes du projet,
Mettre en évidence que les personnes en situation de précarité peuvent être actrices de la lutte
contre la pauvreté,
Faire évoluer les pratiques et postures professionnelles.

Outils et méthodes :
L’expérimentation concerne, au-delà du résultat (représentations théâtrales et mise en débat), le
processus même de travail. En effet, il est prévu que le groupe soit animé selon les principes du
croisement des savoirs et des pratiques. L’approche prévoit la participation de tous les acteurs du
réseau aux différents niveaux d'élaboration du projet (définition, décision, mise en application,
bilan).
Les outils utilisés, le théâtre et la mise en débat, doivent permettre : de rendre le projet visible,
d’apporter une parole compréhensible par tous les publics, de diffuser des situations, paroles et
données fondées, de favoriser une discussion avec le public.

Résultats attendus pour 2017 :
Plusieurs saynètes de théâtre sont écrites, mises en scène et articulées avec une trame d’animation de
débat.
Pour 2017, les représentations d’extraits du travail mené seront proposées :
19 octobre 2017 – Site Percier – Journée d’étude « Co-construire des projets : quand structures
du secteur social et collectifs de personnes concernées travaillent en partenariat »
4 novembre 2017 – Palais des Rois de Majorque – Congrès annuel du Secours Populaire 66

Partenaires :
- Des personnes en situation de précarité ou ayant eu l’expérience de la pauvreté, avec notamment la
présence de membres des « Portes Voix » et de militants Quart Monde
- Différents partenaires réunis dans le réseau ressources sur les démarches participatives : Conseil
Départemental, IRTS Perpignan, Secours Populaire, PMMCU, CAF, Ville de Perpignan, etc. (Liste
non exhaustive)
Mots clefs : réseau, participation, lutte contre les discriminations, citoyenneté, développement, innovation et
expérimentation, partenariat avec les personnes en situation de pauvreté, évolution des pratiques
professionnelles, pouvoir d’agir
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