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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 
 
2 nouvelles créations professionnelles. 
10 représentations professionnelles. 
1 représentation issue d’atelier avec des participant.es amateur.es. 
649 spectateurs.trices de nos spectacles. 
4 ateliers réunissant 72 participant.es au total (7,5 jours en tout). 
63 journées de formations diverses pour 292 participant.es. 
17,5 journées de formations professionnelles adaptées sur site 
pour 225 participant.es. 
10 journées de stages ouverts à tou.tes pour 44 participant.es.  
8 journées d’atelier précarité avec 33 participant.es suivies de 4 
journées d’atelier sur le confinement avec 25 participant.es.  
7 journées d’atelier « Racisme structurel et privilège blanc » avec 
27 participant.es. 
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LES SPECTACLES PROFESSIONNELS 
 

EN ROUGE, LES NOUVELLES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE 
 
•   Le 24 janvier, spectacle sur les aidant.e.s familiaux.les, 
à la demande de  AG2R La Mondiale (Paris 14e). 50 spectateur.trices. 
 
•   Le 5 février, sur la parentalité et l’école, à la demande du 
Programme de réussite Educative de la Ville à Méru (60). 30 
spectateur.trices  
 
•   Le 18 février, sur la démocratie à l’UPEC, Université Paris-
Est (Créteil, 94), pour des étudiant.e.s. 25 spectateur.trices.  
 
• Le 3 mars, sur l’égalité femmes-hommes et les discriminations de 
genre, à Évry-Courcouronnes (91), à la demande de la Ville. 6 
spectateur.trices.  
 
• Le 6 mars, sur l’égalité femmes-hommes et les discriminations de 
genre à Choisy-le-Roi (94), à la demande de la Ville, pour des 
employés municipaux. 128 spectateur.trices.  
 
• Le 9 mars, sur la famille et l’éducation sexuelle des enfants à Évry-
Courcouronnes (91). 123 spectateur.trices.  
 
• Le 14 mars, sur les discriminations, en partenariat avec la Région 
Île-de-France à Buthiers (77) annulé à cause du confinement.  
 
• Le 28 mars, sur le racisme et le sexisme au Centre social Louise 
Michel à Neuilly-sur-Marne (94) annulé.  
 
• Le 2 avril, sur les discriminations à la demande du Service 
d’intégration de Montreuil (93) annulé.  
 
• Le 8 juin, sur le développement durable, à la demande du 
Département des Hauts-de-Seine, dans le cadre des « Trophées idées » 
(annulé).  
 
• « Les Pangolins n’y sont pour rien » : nouvelle création sur la Covid-19 
et le confinement. Spectacle prévu pour être joué en extérieur.  
Ce spectacle a été écrit par Jean-Paul Ramat après un travail de 
recherche mené avec tou.tes les comédien.nes pendant le premier 



 
 

  4 

confinement. Il a été mis en scène par Fabienne Brugel et tous les 
comédien.nes et bénévoles de la compagnie fin août au Centre social 
Le Pari’s des Faubourgs. La création musicale a été prise en charge par 
Catherine Lamagat.   
Il a été joué une première fois le 31 août à Paris (10e) en partenariat 
avec le Centre social Le Pari's Des Faubourgs pour 40 
spectateurs.trices.  
Puis deux fois, le 13 septembre, à la demande du Conseil 
départemental du 93, dans le Parc Jean-Moulin à Montreuil : un 
spectacle à 15 h et un autre à 17 h. 160 spectateurs.trices au total.  
 
• Le 30 septembre, sur l’égalite professionnelle entre les femmes et les 
hommes pour des responsables d’équipes cuisine, entretien et 
maintenance des lycées de la région Île-de-France. 60 spectateur.trices. 
 
• Une nouvelle création sur le vieillissement : nous avons 
commencé la création d’un nouveau spectacle sur le vieillissement. 40 
interviews de personnes vieillissantes ont été réalisées pendant le 1er 
confinement. Le spectacle a été écrit en juin, puis validé par ses 
partenaires en juillet. Un premier temps de travail de mise en scène a 
été fait et se poursuivra dès que le Conseil départemental du 94 sera en 
mesure de nous proposer des dates et des lieux pour le jouer. 
(Spectacle créé grâce au soutien de la Conférence des Financeurs du 
94).  
Ce spectacle complètera nos productions sur les problématiques de la 
dépendance et du handicap, des aidants familiaux et professionnels, 
des relations amoureuses et de la sexualité au 3e  âge.  
 
• Le 8 octobre, sur les problématiques des jeunes, à Nogent-sur-
Oise (60) pour UEHC de Nogent-sur-Oise (PJJ).12 spectateur.trices.  
 
• 30 octobre et 24 novembre, « Aimer n’a pas d’âge », à la demande 
de Malakoff Humanis (annulé). 
 
• Le 7 novembre, un spectacle sur les addictions à Joué-les-Tours 
(annulé). 
 
• Le 13 novembre, un spectacle sur l’égalité femmes-hommes à 
Nevers (annulé). 
 
• Le 21 novembre, un spectacle sur les copropriétés à Lille (annulé). 
 
• Le 26 novembre, un spectacle sur le harcèlement pour les agents 
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municipaux, à la demande du CCAS de Villeneuve-Saint-Georges (94) 
(annulé).  
 
• Le 27 novembre, un spectacle sur l’égalité femmes-hommes, à la 
demande de la Ville de Charenton-le-Pont (94) (annulé).  
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LES ATELIERS AVEC DES AMATEUR.E.S  
 
Secours Catholique de Versailles (78) : démarrage le 13 décembre 
d’un atelier de création sur le thème « quartier populaire et écologie ». 
L’atelier est organisé par le Secours Catholique de Versailles, avec un 
groupe d’adultes et un groupe d’enfants. D’autres journées suivront pour 
aboutir à deux représentations publiques en juin 2021. (14 enfants et 18 
adultes). 
 
Programme de réussite éducative de Méru (60) : atelier mêlant 
parents et enfants pour un travail sur les problématiques de l’école et de 
l’éducation. Un jour en septembre et 2 jours en octobre ont pu être 
réalisés avec 14 participant.es.  
Les deux premiers jours prévus en mars ainsi que la séance prévue le 
26 octobre ont été annulées.  
Une dernière séance clôturera l’opération début 2021.  
 
Stratégie Design Scénarios avec 4 porteurs de projets et des 
designers à Lille (59) : 2 jours de préparation pour aboutir le 18 
septembre à un théâtre-forum sur l’agriculture urbaine et regards de 
designers. (10 participant.es et 15 spectateur.trices). 
 
Malakoff-Humanis et les Cafés solidaires des rues Dejean (Paris 
18e) et Palikao (Paris 20e) : deux demi-journées en octobre pour 8 
femmes migrantes et vieillissantes et une demi-journée en octobre (la 
deuxième a été annulée à cause de la Covid) pour 8 hommes migrants 
et vieillissants autour d’un atelier « Parlons d’amour et d’intimité ». 
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LES FORMATIONS DIVERSES 
 
Missions locales du 91 : ateliers avec des jeunes femmes concernées 
par les violences (27 journées).  
- ML de Bretigny-sur-Orge : 3 jours en janvier pour 11 jeunes 
femmes.  
- ML de Sainte-Geneviève-des-Bois : 2 jours en janvier et un jour en 
février pour 12 jeunes femmes.  
- ML de Corbeil-Essonne : 1 jour en février et 2 jours en mars pour 9 
jeunes femmes.  
- ML des Ulis : 1 jour en juin et 2 jours en juillet pour 5 participantes  
- ML de Montgeron : 1 jour en septembre et 2 jours en octobre pour 
7 participantes. 
- ML d’Evry : 3 jours en novembre pour 6 participantes. 
- ML de Massy : 3 jours en novembre pour 8 participantes.  
- ML de Savigny-sur-Orge : 1 jour en novembre et 2 jours en 
décembre pour 7 participantes.  
- ML d’Etampes : 2 jours en novembre et 1 jour en décembre pour 6 
participantes.  
 
Missions locales de Melun (77) : 2 ateliers avec des jeunes femmes 
concernées par les violences, soit 3 jours en octobre pour 7 jeunes filles 
et 3 jours en novembre pour 5 autres jeunes filles.  
 
Missions locales du 91 avec des jeunes hommes (dispositif 
« Égaux »).(15 journées) 
- ML de Juvisy : 3 jours en janvier pour 6 jeunes hommes.   
- ML de Sainte-Geneviève-des-Bois : 2 jours en février et un jour en 
mars pour 7 jeunes hommes.  
- ML des Ulis : 3 jours en septembre pour 8 jeunes hommes.  
- ML de Bretigny-sur-Orge : 3 jours en octobre pour 10 jeunes 
hommes.  
- ML d’Evry : 3 jours en novembre pour 6 jeunes hommes.  
 
CSE Foyer « Les Gavroches » à Neuilly-sur-Marne (93) : une journée 
de travail en théâtre-forum avec les personnels du Foyer sur le thème 
des entretiens avec les publics en janvier pour 28 participant.es.  
 
Lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye (78) : deux journées 
d’atelier : le 25 février pour les élèves d’une classe F pour 12 
participant.es. ; le 19 novembre pour 29 participant.es.  
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Lycée agricole La Bretonnière à Chailly-en-Brie (77) : 2 journées 
d’atelier avec des classes : le 16 novembre pour 18 élèves et le 24 
novembre pour 22 élèves.  
 
Bergerie du Cez à Rambouillet (78) : deux jours pour un atelier 
« respect et tolérance » : le 3 novembre avec 26 élèves et le 17 
novembre avec 22 élèves.   
 
Prison de Fleury-Mérogis (91) : ateliers en avril (annulé). 
 
Culture et Liberté à Vichy (03) : 3 journées de formation à la prise de 
parole en public pour des syndicalistes du SNAP les 2, 3 et 4 septembre 
pour 7 participant.es. 
 
Culture et Liberté à Paris (75) : 3 journées de formation à la prise de 
parole en public pour des syndicalistes de Sud Santé Sociaux les 26, 
27, 28 octobre pour 8 participant.es. 
 
Culture et Liberté à Saint Brieuc (22) : 3 journées de formation à la 
prise de parole en public pour des syndicalistes les 8, 9, 10 avril 
(annulé).  
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SUR SITE 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de la Sablonnière à Richebourg 
(78) : quatre journées d’analyse de la pratique avec les salarié.es de 
cette structure recevant des personnes handicapées vieillissantes (6 
participant.es en janvier, 12 participant.es sur les 2 séances de mars 
mai annulé, 9 participant.es en septembre, novembre annulé).  
 
SRFD / DRIAAF : 4 journées de formation au théâtre-forum,  soit deux 
jours en janvier avec 8 professeur.es de lycées agricoles, puis deux 
jours en septembre avec 5 professeur.es de lycées agricoles.  
 
Conservatoire national des Arts-et-métiers (75) : une journée en 
mars de formation sur les méthodologies d’accompagnement pour des 
intervenants  sociaux. (annulé). 
 
Département du Val-de-Marne (94) : le 21 avril, une journée de 
séminaire avec les encadrants et chefs d’atelier du pôle logistique 
(annulé).  
 
Conservatoire national des Arts et métier (75) Paris : une journée de 
formation à distance (en visio) le 3 juin avec les étudiant.es autour de la 
question « comment on accompagne » (27 étudiant.es).   
 
IREIS de Firminy (42) : 2 journées de formation à distance (en visio) sur 
l’analyse de la pratique les 10 et 11 juin (29 participant.es). 
 
Langage et Intégration à Melun (77) : une demi-journée de formation 
pour des salarié.es du service d’accompagnement des enfants sourds, 
le 7 juillet, pour les 24 salarié.es de la structure.   
 
Maisons Familiales Rurales à Chaingy (45) : six groupes, chacun 
pour une journée de formation de formateur.trices (8 septembre : 45 
participant.es en deux groupes ; 16 septembre : 20 participant.es ; 23 
septembre : 27 participant.es ; 20 octobre : 18 participant.es ; 27 
octobre : 15 participant.es (4 novembre annulé). 
 
Oppelia (76) : journées consacrées à l’addictologie au Havre (annulé). 
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LES STAGES OUVERTS A TOU.TES DONNÉS PAR LA 
COMPAGNIE NAJE 

 
Théâtre-forum :  
- du 10 au 14 février 2020 à Malakoff pour 22 participant.es.  
- du 1er au 5 juillet à Montreuil (annulé). 
- du 19 octobre au 23 octobre 2020 à Crest dans la Drôme pour 22 
participant.es.   
 
Techniques introspectives du Théâtre de l’Opprimé :  
- du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 à Montreuil (annulé). 
 
Théâtre-images : 
- du samedi 27 au lundi 29 juin 2020 à Montreuil  (annulé). 
 
Fonction du joker : 
- du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020 à Montreuil (annulé). 
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LE CHANTIER NATIONAL SUR LA PRÉCARITE, 
PUIS SUR LE CONFINEMENT  
 
Ce chantier national a été profondément perturbé par la crise sanitaire 
survenue pendant sa réalisation. S’il a pu être mené à bien, c’est au prix 
de réajustements successifs, qui ont modifié sensiblement les modalités 
de l’action, et même ses contenus. Cette action s’est déroulée selon six 
phases successives :   
Le recueil des matériaux du spectacle 
La première écriture du spectacle 
L’interruption liée au confinement de mars-avril 
Les réajustements suite au confinement 
La création définitive 
Les représentations  
 
Le recueil des matériaux du spectacle 
Ce recueil s’est lui-même déroulé selon trois modalités distinctes. 
 
Le « best of »  
Contrairement aux chantiers nationaux des années précédentes, la Cie 
avait fait le choix de ne pas accueillir d’intervenant.e.s extérieur.e.s, 
mais de partir des nombreuses scènes déjà écrites sur le thème choisi 
(la précarité). Nous avons ainsi procédé à un travail de sélection des 
meilleures de ces scènes (le best of), travail collectif qui a démarré lors 
du stage interne de la Cie à l’été 2019 et s’est poursuivi à l’automne, en 
associant alors les participant.e.s du chantier aux choix définitifs. 
 
L’ajout de scènes nouvelles 
Très vite, le Secours catholique Paris a manifesté son souhait d’être 
partenaire de ce chantier national, à travers deux modalités principales : 

- en accueillant le travail du groupe les week-ends dans les locaux 
de deux de ses antennes parisiennes (rue Saint-Ambroise, à Paris 
11e, et rue du Moulin de la Pointe, à Paris 13e) ; 

- en proposant à plusieurs usager.e.s de ces deux antennes de 
participer au chantier national de NAJE. 

Cet appel a connu un certain succès, puisqu’une dizaine de personnes, 
toutes en situation de précarité et toutes migrantes, ont ainsi rejoint le 
chantier et participé à quatre week-ends entre l’automne 2019 et l’hiver 
2020. Nous avons alors cherché à profiter de l’expertise d’usage de ces 
personnes sur la précarité pour ajouter quelques-unes de leurs histoires 
au best-of initial. 
 
La problématique connexe du racisme structurel 
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Très vite, il est apparu qu’il était difficile de déconnecter la question de la 
précarité de celle des discriminations et injustices vécues par les 
personnes issues de l’immigration. Pour éviter de surcharger le groupe 
du chantier national, nous avons, parallèlement à lui, lancé un deuxième 
groupe de travail, qui s’est réuni certains week-ends (six week-ends 
entre l’automne 2019 et l’hiver 2020) pour travailler plus spécifiquement 
sur la question du racisme structurel et du privilège blanc. Voir le 
compte-rendu de cet atelier plus bas.  
 
La première écriture du spectacle du chantier 
A la fin de la phase de recueil, les participant.e.s du groupe ont 
émis leurs souhaits de voir tel ou tel domaine traité dans l’écriture, telle 
ou telle situation improvisée ou simplement relatée. À partir de là, trois 
professionnel.le.s de NAJE (Fabienne Brugel, Farida Aouissi et Jean-
Paul Ramat) ont écrit le texte initial du spectacle. Et le travail de 
répétition a pu s’engager en janvier 2020 sur le texte ainsi finalisé. 
 
L’interruption liée au confinement de mars-avril 
Engagé en janvier 2020, le travail de répétition a dû être rapidement 
interrompu en raison du confinement. 
Pendant le confinement, notre partenariat avec la Fondation Abbé Pierre 
nous a permis de transmettre aux participant.e.s en situation de grande 
précarité une aide alimentaire, sous forme de carnets de chèques de 
services de 10 euros chacun (soit un total de 3 000 euros). 
En outre, nous avons assuré un soutien téléphonique régulier auprès 
des personnes en difficulté pendant la durée du confinement. 
 
Les réajustements suite au confinement 
A la sortie du confinement, il a fallu réajuster notre chantier et notre 
spectacle en fonction de deux considérations: 

- certain.e.s participant.e.s, de santé plus fragile, préféraient 
s’arrêter, dans le souci de ne pas prendre trop de risques ; 
d’autres, sans titres de séjour, étaient dans une situation 
économique terrible du fait de l’impossibilité de tout travail même 
non déclaré et se sont désengagés pour pouvoir prendre tout 
travail qui arriverait  sans contrainte de se libérer en week-end;  

- il semblait difficile de ne pas traiter dans ce spectacle des 
questions liées au confinement, tant celui-ci a affecté les 
conditions de vie des personnes en situation de précarité. 

Nous avons donc fait le choix de bâtir un nouveau spectacle, intitulé Les 
confiné.e.s, avec la vingtaine de participant.e.s qui avaient décidé de 
poursuivre ce chantier national. 
 
La création définitive  
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Deux nouveaux week-ends ont permis de recueillir le matériau 
nécessaire à l’écriture du nouveau spectacle, Les confiné.e.s, l’écriture 
définitive ayant été confiée à Fabienne Brugel, dramaturge et metteuse 
en scène de NAJE.  
Jean-Paul Ramat, le deuxième dramaturge de NAJE, a pour sa part pris 
en charge l’écriture d’un second texte, Les pangolins n’y sont pour rien, 
adapté pour être joué dans l’espace public par les seul.e.s 
comédien.ne.s professionnel.le.s de la Cie afin de permettre à des 
publics populaires d’avoir un espace d’échanges collectifs sur ce qu’ils 
vivaient. 
  
Le déroulé du spectacle Les confiné.e.s 
Le spectacle Les confiné.e.s commence par des situations plutôt 
cocasses, en tout cas légères, vécues par des membres du groupe 
pendant le confinement (les difficultés à comprendre ce qui est permis et 
ne l’est pas par les citoyen.ne.s, mais aussi par les policier.e.s, les 
gestions périlleuses des attestations, les consultations médicales en 
visio…). 
Ensuite commencent des séquences plus questionnantes concernant le 
racisme, les difficultés des agents des services publics, celles des 
familles, celles des associations et enfin la dégradation des conditions 
d’existence pour les plus précaires:  
- Le racisme anti-chinois qui s’est développé lors du confinement et 
s’exprime avec haine dans l’espace public. 
- La difficulté pour des enseignant.e.s et des psychologues de service 
public à arriver à appliquer des protocoles très contraignants, parfois 
inadaptés ou non cohérents et changeant sans cesse. 
- Les conséquences sur les personnes âgées en Ehpad des 
interruptions de visites de leur famille, les conséquences aussi des 
protocoles sanitaires lors des visites quand elles ont pu reprendre.  
- Les réorganisations de vies familiales lorsqu’un membre est considéré 
comme personne fragile et qu’un autre membre fait partie des salarié.es 
qui continuent à travailler et prend des risques.  
- Les difficultés à gérer des enfants au domicile pendant si longtemps : 
comment les occuper ? comment limiter les recours à la télé et aux jeux 
vidéo ? comment aider aux devoirs, surtout quand on maîtrise mal la 
langue ? faut-il imposer aux enfants et adolescent.es des rituels de la 
vie hors-confinement ou faut-il accepter que la situation est inouïe et que 
rien n’est « normal » ? 
- La fermeture des associations d’aide aux plus démuni.e.s et de 
permanences juridiques.  
- La difficulté pour certaines associations citoyennes d’organiser la 
solidarité entre citoyen.ne.s et le rôle de la police pour les en empêcher.  
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Le spectacle se termine par les situations les plus catastrophiques 
vécues par des participantes de notre groupe : pour bon nombre de 
sans-papiers, le confinement a entraîné perte de l’emploi précaire, 
absence de toute ressource, perte du logement, passage à la rue… 
 
Quel.le.s ont été les participant.e.s de l’action ?  
Dans la première phase (pré-confinement) 
• Pour le chantier : 33 participant.e.s, dont: 

- 27 femmes et 6 hommes; 
- six habitent des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 

(Besançon, Marseille, Blois, Villepinte et deux à Saint-Denis); 
- quatorze vivent aux minimas sociaux; 
- le plus jeune a 25 ans et la plus âgée 80 ans ;  
- 4 sont sans titre de séjour.  

Dans la seconde phase (post-confinement) 
Une vingtaine de participant.e.s (sur la trentaine du départ) ont décidé 
de poursuivre le chantier national jusqu’au bout. 
 
Quelle a été l’équipe professionnelle de NAJE pour conduire 
l’action ?  
7 professionnel.les et deux bénévoles de la compagnie NAJE  
• Deux membres de NAJE ont écrit le spectacle.  
• Une musicienne professionnelle a conduit la création musicale. 
• Les autres membres de l’équipe ont pris en charge le travail 
d’acteur.trice et les temps de soutien spécifique aux participant.es ayant 
des difficultés avec la langue et/ou avec la compréhension du texte. 
 
Quels ont été les partenaires de l’action ? 
Les financeurs : ANCT et Fondation Abbé Pierre. 
Le Secours Catholique Paris a mobilisé 8 participant.es parmi ses 
usager.es et mis a disposition ses locaux (56 rue du Moulin de Pointe à 
Paris 13e et 13 rue Saint-Ambroise à Paris 11e). 
 
 
 
 



 
 

  15 

LE GRAND ATELIER SUR LE RACISME STRUCTUREL ET 
LE PRIVILÈGE BLANC 
 
Cet atelier a démarré en 2019 et s’est poursuivi en 2020. Interrompu par 
les confinements, il a pu être reprogrammé et se prolongera jusqu’en 
juin 2021.  
Il constitue une aventure pour la compagnie et pour celles et ceux qui y 
participent. Il s’agit en effet de travailler avec un groupe composé pour 
moitié de personnes blanches et pour moitié de personnes racisé.es sur 
le racisme structurel ou systémique et le privilège blanc. Ces questions 
sont « remuantes » pour tous et toutes.  
 
Les partenaires 
L’ANCT apporte une partie du financement. 
La Ligue des Droits de l’Homme a proposé ce thème de travail à la Cie 
NAJE puis a mobilisé la partie blanche du groupe, a pris en charge la 
participation aux frais d’utilisation des locaux de Montreuil et nous met à 
disposition ses locaux pour 2021. La LDH se charge également 
d’organiser la représentation de juin 2021.  
La Maison Ouverte à Montreuil a mis à disposition ses locaux en 2019 et 
au premier semestre 2020.  
 
La composition du groupe 
Il est composé de :  
- 13 personnes blanches (essentiellement militantes de la LDH des 10e  
et 11e arrondissements de Paris, plus quelques personnes plus jeunes 
réunies par NAJE).   
- 14 personnes racisées réunies par NAJE et qui avaient déjà participé à 
des ateliers ou chantiers de la compagnie.   
Ce groupe est remarquablement stable depuis 2019.  
 
L’équipe de NAJE 
L’atelier est dirigé par 9 professionnel.les de NAJE 
 
Les dates de l’atelier en 2020 : 

- 11 et 12 janvier  
- 1er et 2 février  
- 29 février et 1er mars 
- 4 et 5 avril (annulé) 
- 16 et 17 mai (annulé) 
- 13 et 14 juin  (annulé) 
- 4 octobre 
- 19 et 20 décembre (annulé)  
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L’atelier est réorganisé et programmé de janvier à juin 2021. 
 
Le contenu du spectacle écrit l’été 2020 à partir des matériaux 
récoltés depuis septembre 2019.  
Le spectacle a été écrit à partir des situations récoltées pendant l’atelier. 
Il tâche de dévoiler ce qu’est le racisme structurel et le privilège blanc à 
partir de situations de tous les jours. Il propose aussi de chercher 
comment en tant que personnes blanc.hes, nous pouvons être allié.es 
des personnes racisées et des luttes anti-racistes et anti-coloniales. Il 
reprend nos questionnements de groupe, les difficultés que nous avons 
eues à surmonter. 
Le spectacle est mis en scène et sera joké par un duo composé d’une 
personne racisée et d’une personne blanche : Farida Aouissi et 
Fabienne Brugel.  
 
Il commence par des récits pour dire le parcours du groupe, ses 
questionnements, par quoi il est passé.  
Puis il enchaîne avec des séquences de la vie quotidienne qui ne sont 
pas prévues pour le forum et d’autres sur lesquelles il est possible de 
faire forum (parfois de sa position de blanc.he cherchant comment être 
allié, parfois de sa position de racisé.e) : 

- violences policières ;  
- petites phrases de tous les jours qui ne cessent de caractériser 

l’autre comme étranger et de le limiter à son origine supposée 
(trois situations différentes) ; 

- difficultés des blanc.hes à considérer que le racisme structurel 
concerne aussi eux et/ou leur structure (dans un syndicat, comme 
consommateur dans un magasin) ; 

- les privilèges blancs, par exemple ne pas être contrôlés par le 
vigile du magasin, être embauchée comme hôtesse et voir que 
l’emploi sera refusé aux candidates qui paraissent d’origine 
maghrébine et donné aux blanches ; 

- l’islamophobie à travers le refus d’une association de participer à 
un couscous de l’aïd, des femmes en maillot couvrant refusées à 
la piscine et les difficultés des élu.es à se positionner sur ces 
questions scindantes ; 

- l’impossibilité de s’exprimer sans tenir compte de sa propre 
couleur ; 

- l’esprit colonialiste qui perdure à travers une demande de voyage 
de femmes issues du monde populaire en Afrique ; 

Le spectacle se termine par une magnifique revanche prise par une 
personne racisée.  


