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Les chiffres de 2012  

 
8280 spectateurs de nos spectacles 

3 nouvelles créations 
65 représentations professionnelles  
20 représentations avec amateurs 

 
280 participants dans nos ateliers de création 

 
825 participants à nos formations  
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Les commanditaires de nos actions de 2012 
 

Des villes, des Conseils généraux, des syndicats, 
des associations, des centres de formation, des 
compagnie théâtrales.  
 
ADEP, La Roche-Sur-Foron  
AFIP (réseau pour le développement d'initiatives rurales) 
ALSEA Limoges  
ALSEA Limoges  
ARENE Ile de France  
Association de Prévention du site de la Villette 
Association de Prévention Paris Villette  
Association des Maires pour la Démocratie Participative et le CIDEFE, 
Association des parents d’élèves “Chabat d’entre les p’tits loups”  
Association étudiante "Campus vert Strasbourg"  
Association Grajar Paris 
Association Paroles de Femmes  
Attac  
Centre National Pédagogique des Maisons Familiales à Chaingy :  
Centre Social La Lutèce de Valenton 
Centres sociaux du 91 et 94   
Cie Jolie Môme  
CLACT (réunissant 4 hôpitaux de la région de St Etienne)   
CNAM (Centre National des Arts et métiers)   
Collège de la Grange aux Belles à Paris 19eme  
Collège Georges Melliès de Paris   
Collège Gérard Philippe Paris   
Collège Mendes France Paris 20eme   
Conseil Général de l'Ardèche  
Conseil Général de l’Oise  
Conseil Général du 93  
Conseil Général du Doubs – Aide Soiciale à l’Enfance  
Crêche La Banlancelle   
DASES Paris et scop Voliges 
DDEN de l’Oise  
ESAT Les Champs Fleuris à Cléon   
Espace Mandela de Bretigny sur Orge  
Festival Educ'action, à Bruyère sur Oise  
Groupe TO de Nantes (compagnie théâtrale)   
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IFOREP (institut de formation d’EDF) :  
Interm’aides à Creil (association employant  des médiatrices sociales et 
culturelles)   
 IREIS de Firminy  
IRTS de Reims (Institut régional de travail social)  
IRTS Montrouge  (Institut Régional de travail social)   
L’Escargot Migrateur à Rennes (compagnie théâtrale)  
La 27ème Région 
La fabrique des Mouvements  à Aubervilliers   
Le Grand parquet  
Les Amacteurs à Lyon (compagnie théâtrale)   
Ligue de l’enseignement 
Lycée Newton de Clichy  
Macadam Paris  
Missions Locales du 91  
Pratiques Sociales  
Profession Banlieue (93) :  
Profession Banlieue St Denis  
Secours Catholique d’Ile et Villaine  
SEGPA 19eme   
SVE Tours (Solidarité Ville Entreprises)  
Syndicat Sud    
Théâtre du Potimarron Strasbourg   
URACS Lyon (Union Rhône Alpes des Centres sociaux)  
Ville de Aubervilliers (CCAS) 
Ville de Bezons   
Ville de Chevry Cossigny  
Ville de Choisy le Roi  
Ville de Clichy  
Ville de Montataire   
Ville de Montreuil  
Ville de Nanterre (SMJ)   
Ville de Pierrelaye  
Ville de Poissy  
Ville de Savigny le Temple  
Ville de St Michel sur Orge  
Ville de St Priest  
Ville de Suresnes  
Ville de Villiers le Bel  
Ville de Villiers St Paul  
Ville de Vitry - résidences pour personnes agées  
Ville des Mureaux   
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Les « experts »  
qui nous ont transmis un peu de leur expertise 

 
Anthony Brault de la scop Le Pavé 
Bernard Bouché de Sud 
Bernard Teper du Réseau Education Populaire  
Cloé Lorendeau de l’Accorderie de Chambéry 
Evelyne Berchtold Rognon, centre de recherche de la FSU 
Jean Jacques Mazot-Urpi, éditeur 
Marie-Anne Dujarrier, sociologue 
Paul Blanquart, philosophe 
Philippe Merlant, journaliste 
Pierre Lénel, sociologue 
Suzanne Rosenberg, consultante 
Sylvie Rouxel du CNAM 
Thierry benoit de La Boucle 
Yannick Kergoat (réalisateur des nouveaux chiens de garde) 
 
 

Les organismes qui nous ont subventionné 
 

ACSE 
Conseil régional Ile de France 
Ministère de la Culture sur réserve parlementaire 
Monde Solidaire 
 

Les structures qui nous ont prêté leurs locaux 
 

Centres d’animation du 10ème, notamment le centre Jean Verdier 
Fabrique du Mouvement à Aubervilliers 
Parole Errante à Montreuil 
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Les nouveaux spectacles créés en 2012  
 
« Pauvres administrés » : spectacle créé dans le cadre de notre chantier annuel 
avec 10 comédiens de NAJE et 40 amateurs. Le thème : la mise à mal des services 
publics.  
 
« Vieillir »:  spectacle créé pour le Conseil Général du 93 sur le schéma gérontologique et 
la prise en charge de la dépendance.  
 
« A l’hôpital » spectacle créé pour le CLACT (réunissant 4 hôpitaux de la région de St 
Etienne) sur la santé au travail des soignants. 
 
 
 
Les représentations de nos spectacles professionnels  

65 représentations  
7190 spectateurs 

 
 
Collège de la Grange aux Belles à Paris 19eme :  

- 2 séances de « Egalité entre les filles et les garçons » le 10 janvier pour 120 élèves.   
- 1 séance de « Egalité entre les filles et les garçons » le 17 décembre pour 160 élèves.  

 
Attac :  

- « Le Tribunal Populaire des Banques » le 15 janvier pour 800 spectateurs salle Reuilly 
Paris 12eme.  

- « Le Tribunal Populaire des Banques » au Théâtre de l’Epée de Bois  du 5 au 9 
décembre  pour 491 spectateurs. 
 

 
ARENE Ile de France :  
- « Ca va chauffer ! » pour 150 spectateurs sur une péniche Pont de l’Alma à Paris le 19 janvier.  
- « Ca va chauffer ! » pour 60 spectateurs à Courcouronnes le 15 février. 
 
Association Paroles de Femmes :  
- le 17 janvier, « Egalité entre les filles et les garçons » pour 60 élèves au Lycée Gustave Eiffel à 
Massy. 
- Le 20 janvier : « Egalité entre les filles et les garçons » pour 90 élèves au Lycée Jean Perrin à 
Longjumeau.  
 
Ligue de l’enseignement : « en sortant de l’école » à Nogent sur Oise pour 100 spectateurs le 
11 février.  
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Association des parents d’élèves “Chabat d’entre les p’tits loups” : « en sortant de 
l’école » à Felletin en Creuse pour 150 spectateurs le 19 février.  
 
La fabrique des Mouvements  à Aubervilliers :  
- « Discriminations » pour 20 jeunes et éducateurs le 27 février.  
- « Citoyens » pour 40 jeunes et éducateurs le 7 novembre.  
 
Ville des Mureaux : « Egalité hommes femmes » pour 50 spectatrices à la Maison de Quartier 
de Becheville aux Mureaux le 8 mars.  
 
Ville de Montreuil :  

- « Egalité hommes femmes » pour 250 salariées de la ville à la Mairie de Montreuil le 8 
mars.  

- « Parentalité » pour 20 spectateurs dans le quartier La Noue de Montreuil le 28 mars. 
- « Citoyens » le 17 novembre pour 30 spectateurs. 

 
Centre Social La Lutèce de Valenton : 2 séances de « Egalité entre les filles et les garçons » 
pour 150 élèves le 9 mars.  
 
Ville de Suresnes :  

- « Egalité hommes femmes »  pour 30 spectateurs à Suresnes le 10 mars.  
- « Ma Place tu la Veux ? » sur le handicap le 28 novembre pour 180 enfants.  

 
Ville de Nanterre (SMJ) :  

- 2 séances de « Citoyenneté et délégués de classe » pour 180 élèves des collèges de 
Nanterre le 19 mars.  

- 2 séances de « Citoyenneté et délégués de classe » le 18 décembre pour 160 délégués 
de classe.  

 
Espace Mandela de Bretigny sur Orge : 3 séances de « Discriminations » pour 50 élèves de 
CM2 de Brétigny sur Orge le 22 mars.  
 
DDEN de l’Oise : « en sortant de l’ecole » le 24 mars pour 75 spectateurs.  
 
Association Grajar Paris : 2 séances de « Respect » pour 110 élèves de 5eme et 4eme du 
collège Gérard Philippe à Paris le 23 mars.  
 
Association étudiante "Campus vert Strasbourg" : « en sortant de l’école » à l'Université de 
Strasbourg le 26 mars pour  45 personnes 

Festival Educ'action, à Bruyère sur Oise  : « en sortant de l’école » le 31 mars pour 45 
personnes 
 
Syndicat Sud  : « les impactés » à Limoges le 11 avril pour 190 spectateurs.  
 
ADEP, La Roche-Sur-Foron : « en sortant de l’école » le 4 mai pour 70 personnes 
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ALSEA Limoges : « spectacle jeunes »  le 13 mai pour 60 jeunes et éducateurs.  
 
Ville de St Priest : « ça va chauffer » le 15 mai pour 120 spectateurs.  
 
Ville de Chevry Cossigny : spectacle sur les relations hommes-femmes le 23 mai pour la: 15 
spectateurs.  
 
NAJE : Deux séances d’une nouvelle création « pauvres administrés à la parole errante 
pour 590 spectateurs le 2 juin.  
 
Association de Prévention Paris Villette : «Respect » dans le parc Martin Luther King le 9 juin 
pour 60 spectateurs. 
 
Ville de Poissy : « garçons filles » le 16 juin pour 80 spectateurs. 
 
Cie Jolie Môme : « le Tribunal Populaire des Banques »  les 26 27 et 28 juillet en trois 
représentations à St Amand Roche Savine dans le cadre du festival La Belle Rouge pour 740 
spectateurs.  
 
Ville de Pierrelaye et dans le cadre de la manifestation sur l’insertion professionnelle 
« Discriminations et emploi »  le 20 septembre  pour 50 spectateurs. 
 
Association des Maires pour la Démocratie Participative et le CIDEFE, un spectalce sur la 
participation des citoyens à Allonnes le 21 septembre pour 250 spectateurs.  
 
Conseil Général du 93 : une  nouvelle création sur le schéma gérontologique le 1er 
octobre pour 200 spectateurs. 
 
Secours Catholique d’Ile et Villaine : un spectacle issu de « la force des gueux » le 3 octobre 
à Rennes pour 400 spectateurs.  
 
Profession Banlieue St Denis :   

- un spectacle sur l’égalité entre hommes et femmes le 8 octobre pour 12 médiatrices 
sociales et culturelels dans le 93. 

-  un spectacle sur l’égalité hommes femmes le 26 novembre pour 10 salariées de la Ville 
d’Aubervilliers. 
 

Collège Mendes France Paris 20eme : un spectacle sur les jeunes le 9 octobre pour 100 
élèves.  
 
Ville de Bezons : un spectacle sur notre systeme de santé le 13 octobre pour 80 spectateurs.  
 
Ville de Clichy : un spectacle sur la sécurité routière le 17 octobre pour 20 spectateurs. 
 
Centres sociaux du 91 et 94 : le 26 oct à Maisons Alfort, un spectacle sur la discrimination 
pour 40 spectateurs.  
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Théâtre du Potimarron Strasbourg : « ca va chauffer ! » le 3 novembre pour 150 spectateurs.  
 
CLACT (réunissant 4 hôpitaux de la région de St Etienne) : le 15 novembre une création 
sur la santé au travail des soignants pour 250 salariés des 4 hôpitaux.  
 
Ville de St Michel sur Orge : trois représentations d’un spectacle sur la citoyenneté le 16 
novembre pour 160 élèves d’un collège. 
 
Ville de Savigny le Temple : un spectacle sur la citoyenneté le 21 novembre pour 50 enfants.  
 
Ville de Choisy le Roi : un spectacle sur la parentalité le 11 décembre pour 20 spectatrices en 
formation au français.  
 
Ville de Villiers St Paul : un spectacle sur la parentalité le 14 décembre pour 15 spectateurs.  
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Les ateliers naje  en 2012 
280 participants  

1090 spectateurs des spectacles issus des ateliers 
 
Conseil Général de l'Ardèche : pour faire suite à une formation des travailleurs sociaux, un 
groupe mixte habitants et travailleurs sociaux a été organisé sur 7 journées en mai et juin 2012 
pour mettre en travail la question du service social et la relation travailleurs sociaux-usagers. Il a 
abouti à un spectacle joué pour des usagers, des agents et responsables de l'institution. Un 
bilan à froid a été fait en octobre 2012. 12 participants. 60 spectateurs. 
 
Ecole Buisson de Villiers le Bel : opération sur la question de la violence à l’école débutée en 
2011 et se terminant le 6 février 2012  par un spectacle joué deux fois pour tous les élèves de 
l’école : 8 demi journées avec les enfants, une demi journée avec les enseignants. 
Commanditaire : la Ville de Villiers le Bel en partenariat avec l’Education Nationale.  
Participants enfants : 15 
Participants enseignants : 10 
Participants parents : 4 
40 spectateurs.  
 
ALSEA Limoges suite : 6 et 26 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 3 mai, 24 mai, 15 ou 21 
juin.  
Participants enfants : 20 enfants de CM2 pour l’un des ateliers, 8 enfants garçons de 6ème pour 
le deuxième atelier et 4 enfants mixtes de 6eme pour le troisième atelier.  
Spectateurs : 60 
 
Conseil Général de l’Oise : 5 journées réparties entre mars et juin avec 2 travailleurs sociaux, 
13 femmes en situation de recherche d’emploi sur la question de l’emploi des femmes et 
aboutissant à un spectacle donné en 6représentations. 
Commanditaire : Le Conseil Général de l’Oise.  
Nombre de participantes de l’atelier : 15 
Nombre de spectateurs des forums : 270  
 
La Transfo à Chalons : intervention de 5 jours en janvier dans le cadre d’une opération menée 
par la 27ème Région avec la Région Champagne Ardennes visant à mettre en place les 
conditions d’un laboratoire d’innovation régionale.  
Participants : 40 salariés de la région, jeunes et associatifs. 
Commanditaire : La 27ème région.  
 
Collège Georges Melliès de Paris : Un atelier de 5 journées avec des élèves à la demande de 
l’infirmière scolaire. L’atelier est mené en dehors du collège. 
Participants : 12 collégiennes.  
 
Conseil Général du Doubs – Aide Soiciale à l’Enfance : un atelier de 10 journées avec des 
mères d’enfants pris en charge par l’ASE et des éducatrices, aboutissant à 5 représentations à 
Besancon, Montbéliard et Paris. Commanditaire : le CG du Doubs.  
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Participantes : 11 mères de famille et 3 éducatrices 
Spectateurs :  420 spectateurs pour 5 représentations.  
 
 Ville de Vitry - résidences pour personnes agées : Intervention centrée sur la mise en place 
d’une démarche participative dans les 4 résidences de personnes agées de la ville.  
13 janvier : 1/2 jour avec les directrices 
30 janvier : 1/2 jour avec les directrices et 1/2 jour avec les résidents 
16 février : 1/2 jour avec les directrices 
5 mars : 1/2 jour avec les directrices et 1/2 jour avec les résidents 
26 mars : 1/2 jour avec les directrices et 1/2 jour avec les résidents 
14 mai : 1/2 jour avec les directrices et 1/2 jour avec les résidents 
15 juin : ½ jour avec les Directrices et ½ jour avec résidents, directrices et chefs de service. 
Commanditaire : Ville de Vitry 
Participants : 12 résidents de 4 résidences et 4 directrices 
 
Collège Gérard Philippe Paris : intervention de 5 journées co dirigée avec l’association Grajar 
et commanditée par elle avec une classe de 4ème du collège.  
Participants : 25 élèves et 2 éducateurs.  
 
Lycée Newton de Clichy : 4 demi-journées avec un groupe de décrocheurs scolaires. 
Commanditaire : l’Education Nationale 
Participants : 9 jeunes 
 
Association de Prévention du site de la Villette : 5 journées d’atelier  avec jeunes et adultes 
aboutissant à un forum pour 50 spectateurs en juin.  
Commanditaire : APSV 17eme 
Participants : 6 jeunes 
 
URACS Lyon (Union Rhône Alpes des Centres sociaux) : une journée d’animation dans le 
cadre de l’université d’été des centres sociaux pour 12 participants le 8 septembre. 
 
Ville de Montataire : Un atelier de 10 demi journées sur les questions de femmes aboutissant à 
une présentation publique le 28 novembre. 12 participantes, 60 spectateurs.  
 
SEGPA 19eme : un atelier de 5 demi journées  avec une classe de SEGPA. Cette action se 
prolongera par 5 séances en 2013 aboutissant à une présentation publique prévue le 5 février 
2013. 13 élèves y participent.  
 
SVE Tours (Solidarité Ville Entreprises) : un atelier aves 13 participants : des salariés 
d’entreprises, des agents de la ville de Tours et des usagers sur la question des incivilités 
aboutissant à une présentation publique le 25 octobre à Tours pour 100 spectateurs.  
Paris Macadam : un atelier  de 7 demi journées pour des femmes aboutissant à une 
présentation publique le 27 décembre. 13 participantes et 100 spectateurs 
 
Macadam Paris : un atelier de 6 demi journées avec des femmes aboutissant à un spectacle fin 
décembre.  8 participantes. 30 spectateurs. 
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Les formations et conférences  2012  
825 participants de nos formations et conférences 

 
 
LES STAGES DIRECTEMENT ORGANISES PAR NAJE (90 participants) 
 
Du 20 au 23 janvier : stage de théâtre images à Aubervilliers (18h). 12 participants 
 
Du 3 au 5 février : stage de théâtre images à Aubervilliers (18h). 6 participants payants et 6 
invités. 
 
Du 19 au 24 février : Stage de Théâtre-forum à Daglan (35h) : 12 stagiaires 
 
Du 16 au 20 avril : stage de formation aux techniques introspectives du théâtre de l’opprimé. 18 
participants.  
 
2 au 6 juillet : stage de formation  au théâtre-forum initié par NAJE. 24 participants.  
 
27 au 31 octobre : stage théâtre et thérapie pour 12 participants 
 
 
 
LES FORMATIONS ET CONFERENCES  REALISEES A LA DEMANDE DE PARTENAIRES  
 
 AFIP (réseau pour le développement d'initiatives rurales): deux journées co-dirigées 
avec Suzanne Rosenberg sur le développement local pour 14 stagiaires salariés de  l’AFIP les 
12 et 13 janvier.  
 
Missions Locales du 91 : interventions dans le cadre de stages spécifiques pour des jeunes 
femmes sur les violences affectives et sexuelles qu’elles subissent (91 stagiaires) 
3 jours à la Mission Locale d’Etampes en janvier pour 9 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Grigny en février pour 8 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Val d’orge en mars pour 12 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Corbeil en avril pour 8 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Juvisy en mai pour 10 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Yerres en juin pour 10 participantes 
4 jours à la Mission Locale des Ulis en juin pour 10 participantes 
3 jours à la Mission Locale d’Evry en octobre pour 8 participantes 
3 jours à la Mission Locale de Bretigny en novembre pour 8 participantes 
4 jours à la Mission Locale des Ulis en décembre pour 8 participantes 
 
IFOREP (institut de formation d’EDF) :  

- une journée d’intervention sur l’éducation populaire le 9 février pour 12 stagiaires.  
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- Deux journées d’intervention sur la prise de parole en public les 24 et 25 mai 2012 pour 
12 stagiaires. 

 
IRTS Montrouge  (Institut Régional de travail social) : une intervention conférence sur le 
théâtre de l’opprimé le 9 février.15 participants. 
 
Groupe TO de Nantes (compagnie théâtrale) : 3 et 4 mars : deux journées de formation au 
théâtre de l’opprimé avec le groupe les 3 et 4 mars. 12 participantes.  
 
Profession Banlieue (93) :  
- une demi journée d’intervention le 13 mars pour un groupe de 30 participants se formant sur la 
démocratie locale.  
- une intervention d’une demi journée le 22 juin pour 30 participatns du REAP sur les risques 
des nouvelles technologies et la parentalité. 
 
CNAM (Centre National des Arts et métiers) : une conférence le 15 mars pour 40 participants 
sur le théâtre de l’opprimé.  
 
DASES Paris et scop Voliges: une journée de formation pour ses assistantes sociales sur les 
questions de visite à domicile le 10 avril. 16 participantes.  
 
CCAS de Aubervilliers :  

- une journée de formation le 11 juin pour des femmes sur les questions d’alimentation au 
CCAS de Aubervilliers. 20 participantes.  

- une journée de formation à l’initiative pour 30 femmes sur l’estime de soi le 13 septembre 
 
 IREIS de Firminy :  

- deux journées de formation de 30 élèves assistantes sociales les 18 et 19 juin. 
- deux journées de formation des 30 élèves assistantes sociales les 24 et 25 octobre.  

 
 L’Escargot Migrateur à Rennes (compagnie théâtrale) : 16,17, 23 et 24 juin : 4 journées de 
formation au théâtre invisible pour la compagnie de  l’Escargot Migrateur les 16,17, 23 et 24 juin. 
10 participants.  
 
Les Amacteurs à Lyon (compagnie théâtrale) : une formation de 2 jours au théâtre-forum 
pour l’assoication les 1 et 2 sept. 15 participants.  
 
Interm’aides à Creil (association employant  des médiatrices sociales et culturelles) : 5 
journées de formation des médiatrices sociales et culturelles de l’association aboutissant à un 
spectalce le 16 octobre. 10 participantes. 150 spectateurs.  
 
URACS (Union Rhône Alpes des centre sociaux) : trois journées de formation au théâtre 
images pour 8 animateurs de l’URACS à Lyon les 4, 6 oct et 24 novembre  
 
Le Grand parquet : une intervention sur le théâtre images le 10 novembre pour 28 participants.  
 
Centre National Pédagogique des Maisons Familiales à Chaingy :  
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6 journées de formation de formateurs pour 6 groupes de 30 formateurs  entre le 6 novembre et 
le 18 décembre : 180 participants au total.  
 
IRTS de Reims (Institut régional de travail social) : une journée de formation d’élèves 
éducateurs le 16 novembre. 12 participants. 
 
ESAT Les Champs Fleuris à Cléon : 19 novembre : une journée de formation sur la violence le 
19 novembre pour 11 participants.  
 
Crêche La Banlancelle : Le 1er décembre une journée de formation des salariés et membres du 
CA  le 1er décembre 19 participants  
 
Pratiques Sociales : Le 11 décembre une demi journée de formation le 11 décembre  pour 60 
participants.  
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La mise en place du chantier sur la propagande 
2012-2013 

Comment résister à la propagande néo-libérale ?   
Quelles sont les alternatives en germes ?  

 
 
Nous avons commencé au Centre Jean verdier Paris 10ème notre chantier sur la 
propagande.  
 
Nous en sommes à la première phase de formation collective et de récolte des 
matériaux.  
 
Nous avons recu pour nous former : Anthony Brault de la scop Le Pavé, Bernard Teper 
du Réseau Education Populaire , Cloé Lorendeau de l’Accorderie de Chambéry, Jean 
Jacques Mazot-Urpi, éditeur, Paul Blanquart, philosophe, Philippe Merlant, journaliste, 
Yannick Kergoat (réalisateur des nouveaux chiens de garde) 
 
Nous sommes 90 participants et 10 comédiens. La moitié des participants seulement 
feront avec nous la deuxième phase de l’action : la mise en scène et le spectacle prévu 
pour le 1er juin à Montreuil.  
 
Les comptes rendus détaillés de chacune de nos séances sont consultables sur notre 
site danas la partie grands projets en cours 
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Le compte rendu  de pauvres administrés 
2011-2012 

 
Rappel du thème, des objectifs, de la méthode et des résultats attendus  de 
l’opération  tels que définis dans le projet: :  
 

Objectifs :  

Produire un travail sur les relations qu’ont les personnes en difficulté d'insertion avec 
nos administrations et traiter de la question suivante : en quoi et comment nos 
institutions produisent elles de l’inclusion sociale et de la citoyenneté ou non. Pour les 
participants, il s'agit de comprendre comment elles sont organisées, comment elles 
fonctionnent et se modifient au fil de l'histoire et des transformations de notre société, 
comment prendre part à leur évolution c'est à dire comment être citoyen à part entière.  

Pour notre société : Produire de la connaissance et de la réflexion sur la question de la 
relation des citoyens avec les institutions, services et agents publics autour de la 
question : en quoi et comment nos institutions et services publics produisent elles de 
l'inclusion sociale, de la cohésion sociale et de la citoyenneté ou non ? Comment faire 
pour redonner sens à la notion de services publics, de république et de démocratie ?  

Pour les participants : développer la citoyenneté active de tous y compris des personnes 
les plus éloignées de la décision publique. 

Méthodologie :  

Une recherche et une création avec un groupe de citoyens dont la moitié sont des 
personnes en précarité. Démarrage par une formation par des experts puis une 
recherche puis la création d' un théâtre-forum qui fera état des résultats de nos travaux.  

 
Résultats attendus :  
 
Un débat public ouvert à 600 personnes (représentants institutionnels et citoyens 
précaires et non précaires) et une confiance en elles des personnes précaires du 
groupe pour exercer leur citoyenneté sur la question des services publics. 

 
 



Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE) 
Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony 
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z 

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392 
Adresse  postale: 16 rue des Coquelicots 92160 ANTONY 

Tel fax : 01 46 74 51 69   portable : 06 82 03 60 83 
                                                                    Courriel : fabienne.brugel@orange.fr      site : www.naje.asso.fr 

Les dates , la durée de l’opération : 
 
30 journées pleines de travail réparties sur 9 mois : 
15 et 16 octobre 2011 
19 et 20 novembre 2011 
17 et 18 décembre 2011 
14 et 15 janvier 2012 
11 et 12 février  
10 mars et 11 mars  
24 mars et 25 mars  
7 avril, 8 avril et 9 avril  
28 avril et 29 avril  
5 mai et 6 mai  
19 mai et 20 mai  
26 mai, 27 mai et 28 mai  
30 mai au soir 
31 mai au soir 
1 juin  
2 juin : deux spectacles 
3 juin : bilan 
 
 
L’équipe dirigeant l’action  
 
7 professionnels de la compagnie ont dirigé l’intégralité de l’action et ont été 
assistés de 3 bénévoles.  
Un créateur lumières a été associé à l’action la dernière semaine.  
 
Fabienne Brugel, chargée de la responsabilité administrative et artistique de l’action, de 
l’écriture, de la mise en scène et de l’animation du forum. 
Jean Paul Ramat, co auteur de l’écriture du spectacle, co metteur en scène et comédien 
Catherine Lamagat : musicienne 
Michel Duthu, créateur lumières et régisseur 
Clara Guenoun, Emy Levy,  Farida Aouissi, Mostafa Louahem-M’Sabah :  salariés de 
naje, comédiens et chargés  de conduire le travail d’acteur avec les participants. 
Pauline Christophe, Danielle Cuny et Fatima Berrahla : bénévoles de naje sur cette 
opération, comédiens et chargés  de conduire le travail d’acteur avec les participants. 
 
 
Les lieux  dans lesquels s’est déroulée l’action :  
 
Nous avons utilisé deux lieux :  
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-Du 15 oct au 29 avril. : La Fabrique de Mouvements à Aubervilliers 95 (association  de 
prévention du groupe SOS)  
-Du 5 mai au 3 juin  La Parole Errante à Montreuil 93 (lieu culturel appartenant au CG 
du 93 et mis à disposition d’Armand Gatti) 
 
Les partenaires financiers 
 
La Région Ile de France pour 20 000 € 
L’ACSE pour 15 000€ 
La Fondation Monde Solidaire via la Fondation de France pour 13 000 € 
Le Ministère de la Culture par la réserve parlementaire pour 2 500 € 
Les spectateurs pour 807 € 
 
Les spectateurs :  
 
583 spectateurs  
269 à la séance de l’après midi et 314 à la séance du soir. 
Il s’agit d’un tout public mobilisé par la cie NAJE elle-même et ses différents réseaux par 
voie de mail, par le site internet des projets citoyens et  par les participants de 
l’opération qui ont invité leur famille, leurs amis, leurs collègues.  
 
Les participants :  
 
64 participants au total :  
34 personnes ont participé à la totalité de l’opération 

Dont 16 personnes vivant dans la précarité financière et 18 vivant dans des 
conditions satisfaisantes.  

Dont 5 hommes et 29 femmes 
Dont 5 personnes de plus de 60 ans et 29 personnes entre 23 et 60 ans.  
Dont 5 personnes habitant hors Ile de France et 29 personnes habitant l’Ile de F. 
Dont 3 personnes de nationalité étrangère et 31 de nationalité française.  
Dont 9 salariés de la fonction publique et 25 usagers de la fonction publique. 
Dont 19 personnes en emploi, 5 personnes à la retraite et 10 personnes sans 

emploi ou avec emploi temps partiels réduits et précaires. 
 

Plus 34  personnes qui ont participé de manière plus ponctuelle à l’action (de 2 journées 
à 15 journées selon les personnes.  
 
Les intervenants apportant au groupe des matériaux de connaissance :  
 
1/ les intervenants apportant des analyses générales : 
 
Ils sont intervenus dans le groupe lors de la première phase du travail.  
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Philippe Merlant, journaliste  

(cr d’une enquête journalistique auprès de responsables de la fonction publique  
sur la mise en place de la RGPP) 
 

Dominique Plihon, économiste d’attac  
(la dette souveraine,  la crise, le fonctionnement des banques) 
 

Suzanne Rosenberg, consultante  
(la construction de la notion d’intérêt général) 
 

Evelyne Rognon du Centre de recherche de la FSU  
(le Nouveau management public) 

 
 
2/ Les témoignages de personnels de la fonction publique :  
 
Ils ont été mobilisés sous forme d’appels à témoignages. Certains sont venus 
passer une ou deux journées avec nous durant la première phase de l’opération, 
d’autres sont restés dans le groupe jusqu’à la fin.  
 
5 assistantes sociales du CG 93 
1salariée du 115 
3 institutrices 
4 salariés municipaux 
3 cadres hospitaliers 
2 personnels d’hôpitaux psychiatriques 
1 facteur 
1égoutier et une militante sur les questions de l’eau 
1policier à la retraite 
1conseiller de probation (prison) 
1salarié de l’aviation civile 
1 salariée de la Mission Locale 
 
 
 
Le déroulé du travail :  
 
L’opération a été découpée en plusieurs phases :  
 
L’accumulation des matériaux de travail et leur mise en perspective :  
10 journées entre octobre 2011 et février 2012. 
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C’est durant cette phase que nous avons entendu les intervenants et les témoins, 
improvisé les situations concrètes qui nous ont été amenées par les témoignages de 
fonctionnaires et d’usagers, débattu entre nous puis défini quel contenu devrait avoir 
notre production.  
 
L’écriture du spectacle :  
Du 12 février au 10 mars, Jean-paul Ramat et Fabienne Brugel ont écrit le texte du 
spectacle.  
 
La mise en scène du spectacle :  
Du 10 mars au 1er juin, nous avons travaillé 18 journées pour que le groupe s’approprie 
le texte et son contenu, le joue et se prépare au forum avec les spectateurs.  
 
Le spectacle  a été joué le 2 juin en deux séances ouvrant au forum avec les 
spectateurs sur des situations concernant l’école, l’hôpital et le logement.  
 
Le  dernier bilan collectif a été fait le 3 juin.  
 
La vie du groupe :  
 
Le groupe s’est constitué au fil de l’action comme un groupe solidaire et bienveillant. 
Certaines tensions ont eu lieu mais le groupe a globalement su faire avec quelques fois 
des comportements individuels difficiles de personnes en fragilité psychologique.  
Trois participants ont quitté le groupe à la fin de la première phase du fait de maladie 
physique ou psychologique.  
 
Les participants ont noué entre eux des relations amicales qui perdurent hors des temps 
de travail.  
 
Comme les années précédentes, c’est le groupe lui-même qui s’est organisé pour ses 
repas, ceux qui le pouvaient apportant pour le groupe plus que ceux qui ne le pouvaient 
pas.  
 
 
Le contenu du spectacle :  
 
Le spectacle a été conçu pour ouvrir le forum avec les spectateurs.  
 
Il se compose de trois formes différentes qui portent des théâtralités différentes et 
s’enchevêtrent les unes les autres :  
-Le personnage de l’apocalypse, un personnage non réaliste qui dit et dénonce les 
processus à l’oeuvre.  
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- Trois personnages en blanc  qui représentent les grandes entreprises  qui veulent 
la privatisation des services publics en tout ou partie.  

- Les multiples personnages des secteurs dont nous avons choisi de parler : des 
élus municipaux, des citoyens, des militants, des usagers, des fonctionnaires.  

 
Il traite de  plusieurs services et problématiques :  
La gestion de l’eau, l’école, la police, les services communaux, la poste, les services 
sociaux, le 115, l’hôpital, l’hôpital psychiatrique, la prison.  
 
 
Les  traces de l’opération :  
 
Sur le site de la cie NAJE, l’on peut trouver dans « Les projets nationaux menés 
ces dernières années » :  
Les comptes rendus des premiers temps de travail avec les intervenants extérieurs, 
Le  texte du spectacle,  
La captation vidéo du spectacle 
Les retours de 67 des spectateurs 
Les bilans personnels d’une partie des participants de l’opération.  
 
 

 
 


