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 ACTIVITE 2003 EN BREF

La culture, c’est ce qui fait lien entre les hommes.
Le politique, c’est le contrat qui les lie.



LES GRANDES OPERATIONS
DE LA COMPAGNIE 

EN 2003

A/ les messagers : 
un spectacle sur la presse et les médias créé avec des 
habitants de toute la France et joué fin avril pour 750 

spectateurs au théâtre de Chelles dans lequel la 
compagnie  est en résidence.

B/ les résistants de Marseille : 
un spectacle-colloque sur la relation policiers-citoyens 

joué avec des élèves policiers et des habitants de 
quartiers populaires en janvier 2003. Une nouvelle 
opération avec élèves policiers et habitants avec un 

spectacle en janvier 2004. 

C/ Contraception : 
un spectacle créé pour les jeunes dans le cadre d’une 
campagne de prévention avec les Droits des Femmes 

de Haute Normandie et joué 11 fois en haute 
Normandie  pour des publics adolescents 

( plus de 1700 jeunes touchés)

D/ Le FSM de Porto Alègre
Un atelier co-dirigé par la cie



Et un temps de formation et de militance 

E/ Le Secours Catholique de Lyon
Une formation des salariés et bénévoles

Puis un spectacle créé avec les usagers joué en 
décembre 2003 pour 2000 spectateurs à la Bourse du 

Travail de lyon. 

Les autres spectacles  joués par les comédiens 
de la  cie

Prostitution : 1 représentation
Une création aboutissant à un spectacle pour 150 collégiens à Vaulx en Velin le 4 février 
dans le cadre d’une opération organisée par le NID de Lyon.

“ Discriminations ”  : 5 représentations du spectacle déjà créé.

1/ Le 12 avril pour l’association Bel Air à Neuville les Dieppe en partenariat avec la ville et la 
Préfecture pour 80 spectateurs
2/ le 22 mai pour la CFDT Ile de France pour des militants de la CFDT. 
3/ Les 17 sept, 30 oct et 6 nov pour la Boucle réunissant 150 salariés de l’ANPE soit 45à 
spectateurs au total

“ Annonay ”
Une demi journée d’improvisation avec 4 comédiens et une centaine d’habitants de la ville 
sur la question de la délinquance. Cette action a été montée par les Centres Sociaux 
d’Annonay suite a des dégradations d’une église et d’un centre social fin 2002. 
 

“  Retour d’Avignon ”
Un spectacle militant  créé dans l’été 2003 et joué pour le NPS fin aout 2003 sur la 
situation des intermittents du spectacle et sur la place de la culture.

-



Les spectacles de théâtre-forum produits avec des 
acteurs de terrain 

(habitants et ou professionnels de terrain)

Vivre dans son quartier (Paris 19ème)
Depuis plusieurs années, nous menons un atelier dans le 19ème arrondissement 
de Paris. L’atelier est ouvert à tous. 15 participants le suivent régulièrement et ont 
produit    2 spectacles donnés dans le quartier.

Vaulx en Velin :  Nous dirigeons depuis plusieurs années un atelier au  Centre 
Social grand Vire. Spectacle joué en juin. 

Fécamp : L’opération concernait des jeunes en scolarité sur le thème de la santé. 
Des premiers ateliers de présentation dans 4 établissements ont permis de 
constituer un groupe de 20 jeunes qui ont créé un spectacle sous la direction de 
deux comédiens de la cie. Le spectacle a été joué 4 fois pour les jeunes et pour 
les parents.  

Arcueil : Un atelier de 6 journées sur la prévention routière mené en partenariat 
avec une conseillère municipale pour créer un spectacle 

Aubagne (Bouches du Rhone) :  7 journées de travail dirigées par deux 
comédiens avec un groupe de jeunes précaires aboutissant à un spectacle 
donné pour 200 spectateurs.
Cette opération a été organisée et financée par la Mission Locale d’Aubagne. 

St Nazaire :  Un atelier de 6 journées avec des parents, des jeunes et des 
professionnels d’un association d’education spécialisée (ERSPE) pour aboutir à 
un spectacle donné devant 300 jeunes, parents et professionnels sur la question 
du fonctionnement de l’institution. 



 
-

Les ateliers  sans production de spectacle
avec des habitants et ou des professionnels

 

Un atelier de deux demi journées animé par une comédienne de la cie pour 
2 établissements scolaires de Villefranche sur Saone 

Un Conseil d’habitants animé par une comédienne à Cherbourg pendant le 
premier semestre afin d’aider les habitants et les élus à élaborer leur charte 
de fonctionnement. 

Une journée d’intervention dans un Lycée technique Agricole à Orléans 
sur les relations sexuelles à la demande de la professeur de biologie le 19 
juin. 

Deux journées sur la question des relations de groupe pour une classe de 
Maison familiale Rurale à St Etienne les 15 et 16 mai. 

Les formations
CCAS Blois : deux journées de formation à la notion d’accueil pour 20 travailleurs 
sociaux du CCAS et du Conseil Général de Blois (16 et 17 janvier)

Centre de formation des maisons familiales de Chaingy : 5 février, 11 février, 20 
mars, 25 mars,

Secours Catholique de Lyon : Un stage de formation en février et mars, dirigé par 
deux comédiens pendant 5 journées pour initier des salariés et bénévoles du 
secours catholique au théâtre –forum et leur donner les moyens de diriger à leur 
tour des ateliers avec leurs usagers. 

Centre de Formation des familles rurales d’Orléans : une initiation pour 15 élèves 
animateurs le 19 mars

CRF PJJ Paris : 
8 et 9 janvier pour 60 élèves éducateurs.
26 mars 

CCAS et CG de Blois : 2 journées pour 16 travailleurs sociaux sur la question de 
l’accueil. 

RECIF : 2 journées de formation isolées pour des salariés interimaires de 



Manpower. (6 février, 

Ecole centrale : Une session de 3 jours sur le développement personnel et social 
pour 10 étudiants de centrale les 10,11 et 12 février. 

Centre de formation PJJ de Vaucresson : 
 
Ecole d’Infirmières de Besançon : 2 jours les 4 et 5 juin de formation des élèves 
infirmières. 

IRFASS Firminy : 2 jours de formation au théâtre-forum pour 30 élèves 
assistantes sociales. 

CNFPT Angers : 3 jours de formation des 

 

La formation interne :
7 journées de stage pour les comédiens professionnels et amateurs (28 

personnes) de la compagnie en juillet .
Par ailleurs, la compagnie continue d’accueillir gratuitement en formation  les 

personnes qui le souhaitent. Nous accueillons notamment depuis septembre 
2003 Bruno Carrié, membre du Bureau de l’association, qui se forme au 
Théâtre-forum. Nous accueillerons aussi en 2004 Fatima Berrahla pour un an.

-COMPTE RENDU -
La grande opération de la compagnie :

“ les messagers ” 
 

L’opération  a commencé au dernier trimestre 2002  par 6 journées de formation 
réparties en trois week-ends qui ont été suivis par 61 personnes venues de 
plusieurs villes de France et 13 comédiens de la compagnie. 

Elle s’est prolongée en 2003 par la création du spectacle puis sa représentation le 
26 avril au Théâtre de Chelles devant 750 spectateurs. 

Le travail de création a été fait selon deux modes, soit deux ateliers intercalés : 

D’une part : en semaine,  18 journées de préparation des weeks-ends avec les 
13 comédiens, la musicienne de la cie et 3 amateurs habiitant Paris.

- D’autre part : 18 journées en week-ends avec les 25 participants amateurs 



qui ont joué dans le spectacle , les 13 comédiens, la musicienne et la régisseuse 
son et lumière, plus 15 personnes qui ont suivi le travail moins régulièrement ou 
qui sont venus seulement un week end et n’ont donc pas joué dans le spectacle 
final et qui sont au nombre de 15 personnes.

Ont donc joué le spectacle : 25 amateurs plus 13 comédiens de la compagnie qui 
les ont dirigé tout au long du travail, une violoniste et une technicienne son et 
lumières. 

 En terme de participants, l’opération représente :
61 personnes participant aux 6 journées de formation en 2002

dont  25 personnes participant en 2003 à la totalité du travail de création
et 15 personnes n’y participant que de manière irrégulière. 

Plus 13 comédiens-dramaturges de la cie, une musicienne et une régisseuse qui 
ont rendu possible cette aventure. 

Et 750 spectateurs.

En terme d’experts ayant participé de la démarche  et nous ayant aidé à 
construire notre pensée sur la question des médias, 11 sont venus passer une 
ou plusieurs journées avec nous :

Des journalistes : Anne Dhoquois de Place Publique, Bernanrd Langlois de 
Politis, Jérome Caltran de la chaine Demain, laure Noualhat de Libération, Natahlie 
Dollé de FR3, Odile Ambry, Philippe Merlant de Transversales Science Culture, 
Vivianne Chocas, pigiste. 

Une attachée de presse : Laurence Mermet 
Un sociologue : Patrick Champagne
Une philosophe : Zoé Castoriadis

En terme de temps, l’opération représente :
 24 journées avec les amateurs
Plus 18 journées avec les professionnels et 3 amateurs habitant Paris

Plus le temps de rechercher des financements, de constituer le groupe, 
d’organiser la formation et de contacter les intervenants, de suivre les 
participants, d’écrire le spectacle, de gérer le budget…)

Les participants de la totalité de l’action :

Shéérazade ben Messaoud de Marseille, en CES



Arlette Konnert de Marseille en AAH
Hadda Boulasha de Marseille, au chômage
Yacine Cherak de Vaulx en Velin, scolaire
Martine Erwein de Strasbourg, employée dans le nettoyage
Claudine Curcio de Montataire, au RMI
Etienne Clopeau du Rhone, employé patissier
Marie Thérèse Aurey du Rhone, en invalidité
Jérome Eliasberg du Rhone, en CES
Françoise Mainier du Jura, retraitée
Mélodie Echeandia de Rouen, étudiante
Pauline maceachran de Belgique, sans emploi
Fatima Berrahla de Bolbec, animatrice
Ali Ettahri de Chelles, technicien salarié
Severine Comorges de Chelles, SDF au RMI
Sonia Kerzazi de Chelles, en AAH
José Attumada de Chelles, technicien salarié
Robert Reynaud de Gonesse, retraité
Andrée Virly de Paris, retraitée 
Gwendolina Genest de Paris, étudiante
Farida Aouissi de Paris, sans emploi
Emmanuelle Tuchot de Paris, salariée de FR3
Anne Dhoquois, journaliste salariée
Claire Fouquet de Paris, formatrice salariée
Isabelle Delais de Paris, secrétaire salariée

Soit , pour ce qui est de leur lieu d’habitation :
3 personnes de Marseille
3 de la Verpillère dans le Rhone
1 de Vaulx en velin
1 du Jura
2 de Normandie (Bolbec et Rouen)
1 de Strasbourg
1 de Montataire, 
4 de Chelles
9 de Paris et proche banlieue

Soit pour ce qui est de leur statut socio-professionnel :
10 personnes en statut précaire (RMI, AAH, CES, chômage)
3 lycéens et étudiants
3 retraités
9 salariés

Soit pour ce qui est de leur origine :
8 personnes d’origine magrehbine dont 5 ont la nationalité française
17 personnes d’origine européenne dont 16 ont la nationalité française

Quelles sont les 36 autres personnes qui ont participé à la formation en 
2002 dont 15 sont venues assister ensuite à une ou plusieurs journées de la 
phase de création  en 2003 :

2 sociologues
1 philosophe
1 responsable du CNV



1 salarié d’une fondation qui aide notre cie
2 salarié dans la communication
1 jeune ouvrier à Montbéliard
1 technicien a l’INRA 
1 dr de MJC de Montbéliard
4 enseignants
3 journalistes
2 intermittents du spectacle
1 prêtre
1 retraitée
5 étudiants et lycéens dont 1 de Vaulx en velin et 4 de Montbéliard
1 militante brésilienne
2 personnes handicapées
1 réfugié iranien
2 rmistes

Les spectateurs : 750 personnes.

Cette année, nous avons du refuser une centaine d’inscriptions car la salle 
n’était pas assez grande. 

Ils ont été réunis pour moitié par la cie elle même qui a fait de l’information 
via son fichier, et pour moitié par les participants eux-mêmes (les amis, la famille, 
les collègues … notamment un bus de 35 jeunes venus avec la MJC de Bolbec 
en Normandie, 8 personnes venues de Vaulx en Velin avec le Centre Social, 8 
personnes venues de Strasbourg avec le Théâtre du Potimarron).

Nous avons ainsi réussi à constituer un public pour moitié très populaire. 

Le déroulement du travail :

1/ La formation :

Les six journées de formation ont servi à donner à chacun les éléments de 
connaissance et de compréhension des mécanismes à l’oeuvre dans les médias, 
formation nécessaire à la participation de tous dans l’élaboration du contenu du 
spectacle. 

Ce furent 6 journées pleines, parfois trop chargées avec les 
“ conférences ” et les débats avec les intervenants, les jeux et temps de parole 
nécessaires pour que chacun puisse trouver sa place dans le groupe et dans le 
sujet de travail… Nous avons pris garde à choisir des intervenants de haut 
niveau capables de parler de manière intelligible pour tous (c’est à dire interessant 
les “ intellectuels ” du groupe mais aussi ou surtout les autres). 

Ces six journées furent aussi un temps de rencontre et d’échange entre 
des gens très différents les uns des autres, porteurs de manières de vivre et de 
penser très différentes. C’était aussi cela qui comptait : que chacun puisse 
confronter sa propre manière de voir avec celles des autres et avoir la possibilité 
de  forger sa pensée sur le sujet de manière plus ouverte et plus construite. 



2/ La phase de création

L’équipe des comédiens a travaillé en semaine avec trois participants du 
groupe amateur qui le pouvaient pour avancer le travail de mise en scène plus 
vite. Mais ce n’est pas là que s’est construit le spectacle, c’est lors des week-
ends avec l’ensemble des participants parce que là était notre pari : faire en sorte 
que chacun participe effectivement aux choix concernant le contenu, la manière 
de le présenter et que tous construisent ensemble le “ discours ” qui serait porté 
sur la scène le 26 avril. 

Ainsi, toutes les “ histoires ” qui sont racontées dans le spectacle ont été 
récoltées par le groupe soit amenées par les intervenants pendant les six 
journées de formation, soit par les participants ensuite, qu’ils soient journalistes et 
racontent des épisodes de leur vie professionnelle ou qu’ils soient lecteurs de 
journaux ou spectateurs de la télévision et disent leur rapport intime au médias 
(les séances d’échange autour de : qui lit quoi et pourquoi, qui ne lit pas quoi et 
pourquoi, qui lit comment ? qui regarde quoi et pourquoi et comment à la télé, qui 
écoute quoi et comment à la radio ? et que faisons nous avec tout ça dans notre 
vie au quotidien ? …ont été d’une extrême richesse).

Chacune de ces “ histoire ” a été improvisée  par les participants de 
manière à être intégrée par tous puis analysée et discutée par le groupe afin qu’il 
avance au fil des jours sur sa pensée sur le sujet et soit en mesure de décider de 
ce qui serait porté en scène. 

Ces temps d’échange n’ont pas toujours été faciles, il a fallu que chacun 
apprenne à écouter les autres vraiment, accepte de modifier ses jugements, 
apprenne ce que signifie “ faire ensemble ”, apprenne à apprendre… 

Les jeux, les récits sensibles des uns et des autres, les temps 
d’improvisation et de forum entre nous ont permis cela et ont donné de 
l’assurance à ceux qui en manquaient.  Le groupe s’est construit petit à petit 
comme un groupe chaleureux, solidaire et bienveillant envers ses membres. Cela 
était nécessaire parce que le travail théâtral est quelque chose de violent pour 
ceux qui le pratiquent : il faut toujours aller chercher plus loin en soi. 

Début mars, les grands choix concernant  le contenu avaient été faits par 
le groupe et les deux responsables artistiques se sont attelés à l’écriture finale, 
reprenant les enregistrements de tout ce qui avait été improvisé, triant et 
organisant l’ensemble. Un premier texte été alors soumis au groupe qui l’a 
globalement validé mais en a modifié des parties. 

Est alors venu le temps des répétitions : il s’agissait que chacun puisse 
assumer la scène. La dynamique du groupe créée précedemment a permis que 
chacun soit porté par l’ensemble et puisse se dépasser. Tous ont travaillé 
énormément pour donner à ce spectacle sa qualité professionnelle. Nous 
voulions que les spectateurs ne soient pas en mesure de décerner qui des 
comédiens était professionnel et qui était amateur ; nous n’y avons pas si mal 
réussi.

Puis fin avril, ce fut le spectacle : un temps magique pour chacun d’entre 
nous. Avec la peur au ventre que le spectacle ne soit pas compris par tous parce 
qu’il s’avérait ardu, que les journalistes présents dans la salle le renient, que le 
public populaire ne se sente pas autorisé à venir en scène… Avec beaucoup de 
peurs mais aussi avec beaucoup de force pour assumer un discours que nous 
avions élaboré ensemble, portés par le groupe et la fabuleuse vitalité et 
l’enthousiasme dont il a fait preuve. Ce fut un beau spectacle qui s’est prolongé 



fort tard, après le forum, par des discussions entre les spectateurs et les acteurs 
au bar devant la salle. 

Puis la fête des adieux une partie de la nuit entre les participants et 
quelques invités … Jusqu’à l’année prochaine où tous ceux qui le souhaitent 
reviendront pour une nouvelle aventure : un nouveau spectacle sur la situation 
des femmes et sur la question de l’amour. 

-B-
Citoyens et police de proximité
“ les résistants de Marseille ”

 
BILAN DE L’ACTION CLOTUREE EN JANVIER 2003

L’action engagée en 2002 fait suite à celle réalisée en 2001 avec un groupe composé 
de 7 élèves policiers de l’Ecole Nationale de Police de Marseille, d’Agents Locaux 
Médiation Sécurité, de mères de famille et de jeunes des Quartiers Nord. Le travail 
riche réalisé (début de compréhension des logiques des différents groupes, 
construction du sens de la relation habitants/police, mise en perspective du contexte 
local avec le contexte macro-politique) avait incité à poursuivre dans cette voie.
Dans la continuité de ce premier travail, il s’agissait donc de mettre en commun les 
représentations de la police et des habitants (en particulier des jeunes) sur la question 
des relations Police/ citoyens. A partir d’histoires et de témoignages apportés par les 
membres du groupe, du croisement et de l’analyse comparée de ces témoignages, 
nous avons travaillé à décrypter les images véhiculées et à comprendre les effets 
produits sur les deux groupes. Cette première phase a permis de progresser et de 
clarifier les objectifs de chacun, de prendre conscience des fonctions de tous et 
d’établir des débuts d’interprétations partagées.
Le spectacle réalisé lors du colloque de janvier 2003 peut être considéré comme une 
première étape dans la construction d’objectifs communs.

Les participants

7 élèves policiers
2 médiateurs acteurs de citoyenneté, membres de MCRS
1 psychologue de 3MS
5 habitants
....

Les partenaires

L’association MCRS qui avait été l’initiateur de l’opération en 2001 est restée le référent. 
Deux  de ses membres ont participé et contribué au bon déroulement de l’opération et 
Hélène Marx s’est assuré de la bonne coordination de l’ensemble de l’opération, 
notamment dans la perspective de l’organisation du colloque de janvier 2003.

De la même façon que l’an passé, l’Ecole Nationale de Police de Marseille nous a 
permis de mener à bien ce projet en facilitant à chaque fois que cela était possible la 



participation de ses élèves aux réunions mensuelles du groupe. Ainsi la préparation et 
la réalisation du spectacle de théâtre-images lors du festival de la ville de Créteil a pu 
se dérouler dans de bonnes conditions.
Toutes les séances de travail se sont déroulées dans les locaux de l’Ecole de Police de 
9h30 à 17h. 
Une douzaine de journées de travail ont été réalisées. 

L’ensemble des ateliers ont été dirigés par Fabienne Brugel et Jean-Paul Ramat de la 
Compagnie NAJE, Pierre Lénel étant chargé de la prise de notes lors de chaque 
séance.

Le fonctionnement du groupe

La règle de la stricte confidentialité a sans doute permis au groupe de trouver dans 
l’organisation de ce secret vis-à-vis de l’extérieur le premier élément d’une structuration 
positive. La grande vivacité des échanges n’a finalement pas remis en cause l’écoute 
nécessaire à ce type de travail. Hors les grands moments de représentation, la vie du 
groupe a été ponctuée par des moments clés (histoires d’injustice, débat sur la 
confiance et la capacité du groupe à assumer une présentation d’images au festival de 
la ville de Créteil) porteurs à la fois de tensions mais aussi de confrontations au réel du 
travail : la question du politique et du sens du travail mené par la Compagnie NAJE a pu 
être abordé. La méthode du théâtre de l’opprimé permettait alors de réguler des 
échanges qui parfois pouvaient revêtir une certaine virulence. Notamment, le passage 
par les images permettait d’instaurer une certaine distance, de dépersonnaliser les 
échanges et de faire apparaître la relation habitants/policiers comme un prisme du 
rapport social.

Méthode de travail

Trois points doivent être particulièrement soulignés et ont été mis en oeuvre au cours 
de ce travail :
- les jeux et les exercices (1.)
- le théâtre-images (utilisé dans la plupart des séances, il a constitué l’intégralité du 
spectacle de Créteil) (2.)
- le théâtre-forum (utilisé pour la présentation du spectacle lors du colloque de janvier à 
Marseille) (3.)

1.

Les jeux ont été régulièrement utilisés, quasiment à chaque réunion du groupe 
habitants /policiers. Contribuant à une mise en situation dynamique des individus et du 
groupe, ils ont contribué à constituer le socle permettant un échange entre les 
participants. Le caractère ludique permet aux participants de trouver en eux les 
ressources pour exprimer leurs émotions, reconnaître les différents types d’expression 
possibles et se préparer ainsi dans les meilleurs conditions au théâtre-images. 
“ L’espace de jeu ” (Sibony) est bien le ferment de toute relation potentielle entre les 
personnes. L’étonnement, voire la crainte du début a vite laissé place au jeu, à la 
“ demande de jeu ”. De mise en jeu, le jeu devient ainsi régulateur d’un fonctionnement 
de groupe. La constitution du groupe qui en découle permet également de faire le lien 
entre expérience intime et mise en évidence de la relation qui existe entre intime et 
espace public. 



2.

Contrairement à l’expérience de 2001, le théâtre-images constituait un objectif en soi 
puisque le groupe avait retenu l’idée de présenter un travail sous cette forme dans le 
cadre du festival de la ville de Créteil. 
Il a d’abord permis au groupe de rechercher, en commun, les problématiques désirées. 
Si le théâtre-forum permet de rechercher avec les publics les moyens d’avancer dans 
la proposition de solutions, le théâtre-images constitue bien souvent l’étape essentielle. 
Il découle parfois naturellement des jeux qui ont été réalisés.

Une dizaine d’images ont ainsi été proposées dans le cadre du festival de la ville de 
Créteil (une vidéo a été réalisée à cette occasion) :
- un jeune des quartiers devient policier et retrouve ensuite ses copains : la trahison ?
- les multiples formes de la présence de la police dans un quartier : les facettes du 
métier ?
- un vol de billets au distributeur en présence de CRS : que fait la police ?
- un commissariat bondé et sous tension(s).
- l’attente angoissée d’une femme au commissariat : l’empathie des policiers ?
- l’intervention de policiers au domicile d’un couple dont le mari est violent : comment 
intervenir ?
- des jeunes dans un quartier, certains trafiquent, les policiers interviennent suite à un 
“ bras d’honneur ” et l’un des jeunes se rebelle : que révèle cette situation ?
- une agression dans un quartier : comment témoigner ?
- les policiers soumis aux pressions : comment exercer son métier ?

Le spectacle de Créteil a constitué une étape essentielle dans la construction de la 
confiance entre tous les participants du groupe : confiance en la capacité du groupe de 
présenter un travail intéressant en dépit des difficultés et tensions qui avaient pu surgir 
dans la préparation; confiance également en la compagnie NAJE pour animer et 
construire en toute “ objectivité ” un spectacle et un débat : cette question de la 
confiance avait en effet été très directement posée par certains membres du groupe et 
avait conduit à un débat sur les conditions minimum nécessaires du travail, sur le sens 
du travail et sur la dimension politique du type de travail mené par la compagnie. Nous y 
reviendrons.

Cette méthode a permis de faire travailler spécialement les situations difficiles, les 
situations où l’on ne sait pas, là où l’on ne peut pas dire : “ lui il est pourri ” par exemple. 
On travaille les situations où il y a débat là où lorsque l’on a exposé les éléments un peu 
sérieusement il est difficile de trancher.

A partir du constat simple qu’en France il existe un problème de relations entre 
habitants et policiers, différentes thématiques ont été abordées. Il ne s’agissait pas en 
effet de faire changer l’état d’esprit des uns ou des autres mais d’essayer ensemble 
d’avancer dans la compréhension mutuelle et la recherche de solutions en commun.

Les thématiques abordées

Ces thématiques sont en réalité imbriquées entre elles et nous les séparons 
analytiquement uniquement pour les besoins de l’exposé. Nous en présenterons 



simplement quelques-unes, celles qui nous paraissent centrales dans les mécanismes 
subtils et discrets de la relation habitants/policiers. Elles ont émergé à l’occasion des 
histoires racontées par les habitants, histoires mises en images afin que chaque 
participant puisse s’approprier la situation et donner aux autres son “ interprétation ” 
des faits rapportés.
Les images croisées (positives et négatives) des deux groupes ont constitué un des 
moments privilégiés pour l’élaboration de ces thématiques communes.

Nous privilégierons cette année des problématiques transversales (voire communes) 
et plus théoriques que l’an passé. Cela nous permettra de constituer une base pour le 
bilan commun aux différents partenaires et de mieux préparer les conditions d’un 
dialogue.

La question du respect

Comme l’année dernière, la question du respect est apparue centrale aussi bien du 
côté des policiers que du côté des habitants.

Pour les policiers, elle se pose aussi bien à l’encontre des habitants qu’au sein de 
l’institution (“ je respecte les chefs, mais ils doivent prouver qu’ils sont 
respectables ”...). Ce point nous renvoie directement à la question du programme 
institutionnel que nous aborderons plus loin.
Il ne faut pas “ se laisser démonter ” : le respect de soi, des chefs, certes, mais sous 
condition de légitimité : aujourd’hui sur quoi repose cette légitimité ? 
Ce constat rejoint celui de l’an passé : il n’est plus question aujourd’hui de pouvoir 
exiger a priori un respect de l’uniforme. Le respect doit nécessairement être fondé soit 
en droit, soit en fait.
Notons que cette exigence n’est pas propre à l’uniforme ou à la fonction de policier : elle 
se retrouve dans toutes les sphères de la société (hôpital, éducation).
En conséquence, le respect ne peut être que co-construit par les parties en présence. 
Cette co-construction d’ailleurs est non seulement requise entre les habitants et les 
policiers mais au sein même de l’institution.
La question du respect semble constituer une des dimensions très forte de l’identité. 
Elle renvoie également à la capacité de “ s’arracher de soi ” pour se respecter (se 
regarder dans une glace). Ce n’est pas le lieu ici de s’interroger sur la prégnance de 
cette notion ni sur les figures qu’elle prend. Notons simplement qu’elle doit sans doute 
s’articuler à la question de la virilité (“ Il y a des principes chez moi : tu peux m’insulter 
de tout sauf de cela ”), question que l’on retrouve aujourd’hui dans de nombreux 
travaux de sociologie ou de psychopathologie.

Le respect (des principes, de soi, de sa lignée, etc.) est un des ferments des 
processus qui conduisent à la violence (physique, symbolique) : dans de nombreux 
cas, l’apparition de la violence s’articule sur le déni de valeurs perçues comme 
légitimes (habitants ou policiers, les mécanismes sont les mêmes).

Justice, injustices et reconnaissance

- La question de la justice s’articule d’abord très fortement avec celle de la confiance 
(principalement du côté des habitants) et de la reconnaissance : “ de ce que je suis, de 
ce que je peux faire, de ce que je peux apprendre ”.
Il y a une sorte de demande de justice a priori, renvoyant uniquement à la personne, 
une exigence quasi anthropologique : c’est bien la reconnaissance qui est en jeu.



Dans le même temps, et paradoxalement, tout est constamment en train de se 
construire ou de se déconstruire : rien n’est donné a priori et pour toujours. Exigence 
universelle donc dont les conditions sont à construire au quotidien...

- Injustice encore lorsque qu’au nom du respect de principes supérieurs une personne 
est obligée de quitter son emploi. La clarté des principes ou valeurs respectés 
s’accommode mal des petits arrangements quotidiens qui se transforment alors en une 
grande injustice et structurent tout le comportement pendant de longues années 
suivantes.
Les principes hiérarchiques de l’institution entrent alors en conflit avec les principes 
supérieurs : l’injustice est ressentie lorsque ce sont les principes hiérarchiques qui 
l’emportent. Cette perception des conflits moraux nous renvoie à ce que Georges 
Orwell appelle la “ common decency ”. Nous y reviendrons plus loin.

- Enfin, justice et égalité de traitement (injustice et application bureaucratique du 
règlement) :  l’égalité (républicaine) peut contribuer à nourrir un fort sentiment d’injustice 
: la confrontation des logiques des acteurs est alors redoutable pour le maintien d’un 
minimum d’échange. Les conditions d’un dépassement de cet état de fait ne semblent 
pas aujourd’hui réunies : comment dépasser cette incompréhension ?

La confrontation quotidienne des lois et des valeurs n’est pas particulièrement neuve 
(que l’on songe à Antigone). Simplement, dans le contexte contemporain et 
spécifiquement dans celui qui nous occupe ici, cette guerre des dieux prend une 
signification particulière : elle contribue à opposer des groupes et à stigmatiser car elle 
se retrouve très quotidiennement et n’est que trop rarement interprétée en termes de 
conflits de valeurs. 
Dans le meilleur des cas, elle aboutit à une remise en cause de l’institution dans ses 
dimensions bureaucratiques (au mauvais sens du terme).

Encore une fois, insistons sur le fait que cette incompréhension est partagée par les 
habitants comme par les policiers : “ on ne demande que justice ” mais toute la justice 
dans la perception des actions.
Au-delà des classes, des appartenances, les sentiments d’injustice, de non-
reconnaissance, voire d’insécurité sont partagés.
On touche du doigt la difficulté de se mettre dans des situations qui ne sont pas les 
siennes : les lieux d’aide à l’ouverture, à la connaissance de l’autre semblent rares.

La logique de la violence

La violence (physique) apparaît, dans bien des histoires rapportées, comme routinière, 
habituelle. Elle finit par faire partie du quotidien des habitants qui évoquent la “ loi de la 
rue ” : la violence comme loi. On touche là un problème de culture, c’est-à-dire de 
limites, de tolérance : qu’est-ce que je tolère ? A partir de quel moment ? Cette 
tolérance est-elle fonction de l’endroit dans lequel je me trouve, de la situation ?
Le mécanisme de la violence apparaît “ naturel ”, ou en tous cas il semble quasiment 
impossible de s’y opposer. A tel point que du côté des policiers, si l’on refuse la 
violence on peut être amené à ne plus intervenir dans certains endroits réputés tels.
  
C’est dans ce cadre que le phénomène concret des pressions a été longuement 
abordé : pressions sur les habitants pour qu’ils ne témoignent pas, pressions sur les 
policiers pour qu’ils ne fassent plus (ou différemment) leur travail. Il semble que la 
régulation de ces difficultés soit notoirement insuffisante au sein de l’institution.



Cet exemple concret est typique des mécanismes de la relation policiers/habitants. Il 
est significatif également des menaces qui pèsent sur la common decency : nous y 
reviendrons.

Impuissance et incompréhension

L’impuissance des uns nourrit celle des autres. Cette impuissance pourrait paraître 
paradoxale : impuissance face à l’Etat et impuissance de l’Etat. 
Cette double impuissance au lieu de se reconnaître se méconnaît : pas de 
reconnaissance de l’une par l’autre. Elle conduit à des phénomènes d’incompréhension 
qui peuvent se radicaliser en violence (physique ou symbolique) : les réflexes “ anti ” 
fonctionnent tout le temps, ils sont devenus le terreau de la “ communication ”.

La symétrie des problématiques entre les deux groupes est frappante dans leur 
articulation et leur développement logique. Du point de vue de la logique procédurale 
elles sont donc exactement équivalentes et devraient être traitées démocratiquement 
de manière équivalente.

Perspectives de travail et apports théoriques

Respect et discussion

“ Le respect est une notion controversée car il est souvent considéré comme une 
valeur conservatrice ou, plus précisément, un moyen particulièrement sournois de faire 
taire ceux qui auraient des velléités de rébellion contre l’ordre établi. L’irrespect apparaît 
alors comme une valeur de révolte antiautoritaire ou, plus simplement comme un 
moyen de liberté qui secoue la sclérose des relations humaines ”.
Mais cette conception s’explique par le privilège accordé à l’un de ses compléments : 
celui de l’ordre établi et des institutions sacrées. Si l’on considère le respect d’autrui, “ le 
respect apparaît d’avantage comme une valeur de solidarité et de progrès que de 
conservation et, loin d’être un concept réactionnaire, il peut être un concept subversif ”.
On voit bien l’ambivalence de cette notion qu’il est difficile d’élever au niveau du 
concept. La demande de respect rencontrée des “ deux côtés ” peut recouvrir de 
nombreuses significations ou revendications : demandes de respect pour la personne, 
exigence de respect pour l’institution, respect de l’origine, on voit bien que cette 
revendication peut soit renforcer l’incompréhension, soit au contraire porter les 
ferments d’une discussion. 
Les deux principaux niveaux de demande de respect sont bien présents : d’un côté 
une exigence a priori du respect de l’institution, de l’autre une demande de respect 
d’autrui. La confusion peut s’installer lorsque dans certains cas critiques, le rabattement 
de l’institution sur une personne conduit à la confusion des deux formes de respect et 
brouille une éventuelle reconnaissance légitime de cette revendication.
Si l’irrespect avait pu apparaître comme une vertu subversive, on voit bien aujourd’hui 
que le contexte a changé et que le “ respect ” porte en lui au moins autant de pouvoir 
subversif. Dans certains contextes “ difficiles ”, le respect d’autrui n’est-il pas la 
marque d’un effort sur soi, ce qui est bien la définition de la subversion ?

Le déclin du programme institutionnel

Le travail de ce groupe atteste sans doute à sa façon du glissement ou de ce que 



certains appellent le déclin du programme institutionnel : le travail de policier peut être lu 
comme un travail sur autrui, c’est-à-dire les activités professionnelles qui visent à 
transformer autrui. Le maintien de l’ordre a fait place à l’agir communicationnel, les liens 
fonctionnels ont fait place à la communication et à l’action sur autrui. C’est sans doute 
ce passage qui crée des difficultés dans les relations policiers habitants.
On peut interpréter la demande des habitants à la fois à la lumière du maintien de l’ordre 
(le fonctionnel et l’action sur la matière) et de l’agir communicationnel dans lequel le 
respect occupe une place centrale.
Le travail sur autrui est une médiation entre des valeurs universelles et des individus 
particuliers. Le travail de socialisation est une vocation parce qu’il est directement fondé 
en valeurs. Ce programme croit que la socialisation vise à inculquer des normes qui 
conforment l’individu et, en même temps, le rendent autonome et “ libre ”.
On voit bien la difficulté aujourd’hui de ce travail. Il est devenu une expérience 
composite et c’est bien ce qu’expriment de différentes façons les policiers rencontrés; 
et c’est encore plus frappant d’autant que nous avions affaire à des élèves policiers.
Les élèves policiers “ savent ” qu’ils seront confrontés dans l’exercice de leur mission à 
la sortie de ce programme institutionnel. En ce sens ce type d’expériences de 
rencontre avec des habitants constitue l’une des manières de se préparer à la difficulté 
de l’expérience de terrain qui n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom...
La difficulté de l’ancrage dans un rôle rencontre les années de la liberté et de l’obligation 
d’être libre.
C’est bien le mode de légitimité qui est en jeu. Toute la difficulté pour les policiers étant 
de reconnaître la nécessaire co-construction de cette légitimité avec les habitants; et 
pour les habitants, d’admettre la légitimité institutionnelle.
Egalement pour les habitants, ils sont bien forcés de comprendre que en dépit de la 
fragilisation du programme institutionnel, la reconnaissance et la légitimité des 
institutions ne peut être totalement niée. Simplement il faut trouver pour eux aussi les 
voies et moyens d’une légitimité acceptable.
Le problème est alors le suivant : “ c’est la discussion et le débat rationnel qui fondent 
les principes communs de l’action dès lors qu’ils ne peuvent être justifiés par la 
tradition, la volonté divine ou le désir commun de faire société. Mais cette réponse 
suppose que les acteurs de la démocratie soient déjà formés et socialisés, et surtout 
elle implique une égalité formelle des individus ”.
Sans doute, ce serait un contresens et un anachronisme que de concevoir simplement 
le programme institutionnel comme un appareil à produire de la discipline et à justifier la 
violence; il ne devient cet appareil que dans la mesure où nous ne croyons plus aux 
principes qui les fondent. Alors la violence et le contrôle sont nus : “ ...le programme 
institutionnel engendre un type particulier de croyances : des fictions nécessaires 
auxquelles les acteurs ne croient pas vraiment, mais auxquelles ils ne peuvent 
renoncer sans que leur travail se vide de sens. Ce ne sont ni des idéologies, ni des 
convictions morales, mais des cadres cognitifs et moraux indispensables à 
l’accomplissement du projet de socialisation ”

Ce sont ces cadres qui aujourd’hui des deux côtés sont perçus comme fragilisés et 
qu’il est nécessaire de reconstruire.

La common decency, une ressource pour cette reconstruction ?

Ce constat ne doit pas nous conduire à une vision tragique de la relation policier/
habitants ni à un renoncement à un programme institutionnel quel qu’il soit. Un des 
apports de ce travail consiste également à notre avis en la mise en évidence de ce que 
Georges Orwell appelle la “ common decency ”. De quoi s’agit-il ?
Dispositions éthiques et psychologiques partagées par l’ensemble de la classe 



populaire (même si elles peuvent également se retrouver au sein d’une autre catégorie 
de la population), sentiment intuitif “ des choses qui ne doivent pas se faire ” si l’on veut 
rester digne de sa propre humanité quand les circonstances l’exigent et si l’on cherche 
à maintenir les conditions d’une existence quotidienne véritablement commune, la 
common decency pourrait constituer un socle sur lequel s’appuyer.
En effet, ces deux dimensions (être digne de sa propre humanité, maintenir une 
existence quotidienne commune) se retrouvent exactement dans les histoires qui nous 
ont été rapportées que ce soit par les élèves policiers ou par les habitants. Du côté des 
habitants la question du témoignage, lorsque que l’on se retrouve en présence de 
violences inadmissibles, est exemplaire de cette volonté de maintenir sa dignité et de 
maintenir les conditions d’une existence commune. Du côté des élèves policiers, le 
respect de certaines valeurs qui peut conduire à des comportements contraires au 
règlement (ce qui ne veut pas dire que le règlement est construit en opposition à ces 
valeurs) peut également s’expliquer au regard de cette common decency. On voit donc 
bien à travers ce type de travail que les conditions d’une entente minimum sur un 
certain nombre de principes sont réunies. Cette entente constituerait le socle des 
cadres moraux et cognitifs que nous avons évoqués. Simplement le contexte, 
l’évitement réciproque, l’enfermement dans des logiques de défense ne favorisent pas 
la reconnaissance chez les uns et les autres de ces dimensions.

Le monde commun existe, il suffit de lui proposer les conditions de son émergence.

L’intérêt de la référence à Orwell est d’insister à la fois sur les complexes historiques 
singuliers et sur l’universalité de cette réciprocité. 
C’est sans doute sur ce fonds, ce monde vécu, qui n’est pas commun au sens où il 
s’ancre sur des fondations métaphysiques diverses, qu’il est possible de fonder un agir 
communicationnel, celui-ci étant constamment ancré sur cette common decency. Le 
travail de l’institution consisterait alors à contribuer à faire reconnaître cette common 
decency et à admettre que le programme institutionnel ne peut plus être appliqué 
comme il l’était au 19ème siècle mais que pour autant son ambition peut encore être 
maintenue.

C’est en ce sens que l’histoire de la “ trahison ” de l’élève policier issu d’un quartier qui 
essaie de retrouver l’amitié de ses camarades est vécue douloureusement par lui. La 
rupture de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas nécessite une réelle discussion qui a 
effectivement bien peu de chance de se réaliser.
C’est bien cette common decency qu’il faut s’efforcer de mettre en évidence si l’on veut 
lutter contre la désassociation de l’humanité : le travail réalisé tout au long de cette 
année s’inscrit bien dans cette perspective.
La capacité morale des hommes à s’obliger réciproquement pourrait constituer le 
ferment d’une restauration d’un programme institutionnel partagé et de ne plus vivre 
sans but dans une époque sans pouvoir.

Conclusion provisoire

Si l’on prend au sérieux l’hypothèse du “ déclin du programme institutionnel ” et en 
même temps celle de l’existence d’une “ common decency ” alors on voit bien l’urgence 
qu’il y a à créer des espaces publics de discussion réunissant l’ensemble des 
partenaires afin de prendre acte de cette crise de la régulation du système républicain 
français. Articuler la construction républicaine, l’institution police et les quartiers au sein 
d’une même réflexion nécessite de prendre acte de ces difficultés, d’y faire face plutôt 
que de renvoyer dos-à-dos les différents protagonistes. L’espace public, fut-il 
républicain, ne peut plus aujourd’hui se décréter. Il doit, pour pouvoir se réaliser, 



s’appuyer sur la réalité des mondes vécus des personnes, mondes vécus qui s’ils 
peuvent paraître parfois éloignés ou se référer à des valeurs antinomiques, n’en sont 
pas moins animés de logiques axiologiques proches ou similaires, ce qui permet 
d’envisager un minimum de vie commune. 

Bilan effectué par Pierre Lénel

-C-
“  Spectacle Contraception ”

Une création avec 8 comédiens de la compagnie après enquête de terrain, abourtissant à 
un spectalce donné en 13 représentations  en 2003 pour des jeunes usagers des missions 
locales et élèves des établissements scolaires. Cette opération a été montée avec la 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes de Haute  Normandie. 

-D-
Forum Social Mondial de Porto Alegre

Dans le cadre de la formation de ses comédiens et dans un cadre militant, la 
compagnie dans sa totalité est allée à porto Alègre cette année.
Nous y avons vécu ensemble le FSM, avons assisté aux conférences et ateliers.
Nous avons aussi co-dirigé un atelier de 18 heures avec Transversales Science 
Culture sur la question de la transformation personnelle et sociale. 
 



E/ Le Secours Catholique de Lyon

L’opération a commencé par un stage de formation de 15 salariés et bénévoles 
en charge de groupes. Il s’agissait de leur donner l’outil théâtre de l’Opprimé afin 
qu’ils soient en mesure de l’utiliser dans les groupes et de préparer les bases de 
ce qui est devenu plus tard un spectacle. 


