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Appel à la participation pour 2015 
Miss Griff et Avenir Educs  

vous invitent à la  
 

Création d'un Théâtre Forum 
dans la volonté d’un débat citoyen sur la refonte des métiers du Travail Social. 

 

Les ateliers ont lieu tous les vendredi soirs à 19h :  
Reprise vendredi 25 septembre 2015 à 19h  

Maison du Bas Montreuil Lounès Matoub – 
4/6 Place de la République 93100 Montreuil – M° Robespierre L9 

http://nicole.charpail.free.fr/manif.htm 
http://avenireducs.canalblog.com/pages/le-collectif-avenir-educs/29640698.html 

 
Tarifs : 15€/TRIMESTRE – GRATUIT pour les personnes sans ressources 

Contact : 
Missgriff-Association : 01 46 64 81 50 – missgriffassociation@hotmail.com 

Collectif Avenir Educ :  06 61 44 14 23 - avenireducs@outlook.fr 
 
  

On	  ne	   «	  gère	  »	  pas	  L’AUTRE,	   on	   le	   rencontre	   et	   on	   	   l'accompagne	   !	  Réagissons	  à	   l'évolution	  des	  
métiers	  du	  social	  qui	  veut	  faire	  de	  nous	  des	  exécutants.	  
La démarche artistique et citoyenne du Théâtre Forum peut favoriser la prise de parole politique des 
professionnels du champ social : 
	  
• Face aux pressions et oppressions auxquels sont soumis les professionnels et les publics qu'ils 
accompagnent, comment penser, lutter et s'opposer ?  
Le Théâtre Forum permet d'explorer les alternatives, de s'entraîner à résister sur la scène dramatique pour 
mieux le faire ensuite dans la vie.  
 
• Comment soutenir le processus démocratique, le débat public ? 
Le Forum offre le cadre pour l'expression et la confrontation, au moyen du jeu théâtral, des différents points de 
vue.  
• Comment faire entendre et remonter la parole du terrain?  
La mise en scène part toujours du réel, de la pratique, dont un acteur témoigne devant l'assemblée.  
 
• Comment interpeller les différents acteurs et responsables locaux, ceux du terrain comme ceux des 
sphères décisionnaires, du secteur professionnel à la société civile ? Et comment médiatiser, donner 
à voir et à comprendre les enjeux des métiers de l'action sociale ? 
Un Forum cible un public destinataire, l'invitant à débattre. Il s'agira de convier en amont les acteurs 
concernés à faire forum le ou les jours de représentation.  
 
Notre groupe de travail rassemble depuis des années des citoyens venus des deux côtés de 
la barrière où se combat l’oppression sociale. Cet appel s’adresse donc à tout citoyen. Nous 
vous invitons à nous rejoindre pour construire ce Théâtre Forum, étapes par étapes, à partir de la 
dramaturgie du Théâtre de l’Opprimé à laquelle chacun pourra dans le même temps s’initier. 
 
 

 

 
Collectif Avenir Educs, 

                      &                                         Debout pour nos métiers !  
                                  On ne gère pas l’autre, on l’accompagne ! 


