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“ Harcèlement sexuel  

au travail ”  
 

 
 

Principes d’un théâtre-forum  
 
Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun en saisisse le sens.  
Nos scènes disent des réalités qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les 
enjeux. Elles sont construites comme des questions : comment faire pour changer 
cela ?  
Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. Dans la salle, pas des 
spectatrices et spectateurs passifs mais des actrices et acteurs du débat.  Les 
spectatrices et spectateurs qui le souhaitent viennent sur scène remplacer la ou le 
protagoniste pour jouer leur point de vue et tenter de faire bouger les choses.  
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses 
conséquences. C’est une assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre 
ensemble. Pour que demain, les choses ne soient plus tout à fait comme avant. 
 

 
La compagnie peut également proposer un travail d’atelier avec des 
salarié.es sur les questions de harcelèment. Dans ce cas l’activité 
est dirigée par deux comédien.nes de la compagnie.  
 

 

Durée et nombre de spectateurs et spectatrices 
1 h 30  environ 
Nombre de spectateurs et spectatrices par séance : de 30 à 300  
 

Conditions techniques 
La compagnie doit pouvoir répéter dans le lieu 3 à 4 heures avant l’heure du 
spectacle. 
Nous pouvons nous adapter à tout lieu à condition qu’il ne soit pas passant.  
Nous avons besoin d’un micro et de sa sono ainsi que de quelques projecteurs.  
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Conditions financières 3 200 € 
Le spectacle nécessite 7 comédien.nes et l’animatrice du forum :  
 
Nota : NAJE n’est pas assujettie à la TVA 

 
Le contenu 

 
Les blagues sexistes 

Il s’agit d’une scène d’introduction pour entrer dans le sujet : des collègues masculins 
imposent à une collègue des blagues sexistes. Une autre collègue est là qui ne veut 
pas s’en mêler. Le responsabe n’est pas loin et peut être appelé pendant la partie 
forum.  
 
Coucher Popol 
Un collègue masculin entre tous les matins dans un bureau où travaillent trois 
femmes et un homme. Il fait de la pression sexuelle sur les femmes. L’une d’elle est 
très génée, les autres trouvent que ce n’est pas grave, ou marrant, ou ne disent rien.  
 
Le harcèlement 
Une femme est sexuellement harcelée par son responsable direct. Elle s’en ouvre à 
un collègue ami qui va tenter de l’aider. Les autres collègues hommes du service ne 
veulent pas le savoir ou trouvent des raisons pour justifier, une collègue femme ne 
veut pas en parler car elle a elle aussi été victime. La RH va s’avérer non aidante elle 
aussi : le responsable qui harcèle est un bon élément et apprécié de la direction. 
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