
Comment vous est venue l’idée de cette 
coopération ? 

Sabrina Bekte : Nous avons reçu un mail d’Arc en
ciel Théâtre nous expliquant le projet Génération(s)
2017. Le projet consistait à une rencontre entre les
générations autour d’une question politique ou de
citoyenneté. En réunion interne, nous nous sommes
dit que nous voulions absolument y participer. Un des
objectifs de la maison intergénérationnelle est de
faire en sorte qu’on puisse mieux vivre ensemble,
et mettre en place des ateliers de théâtre forum au
sein de la maison nous paraissait idéal pour 
apprendre à se connaître, se rencontrer. J’avais déjà
vu du Théâtre Forum sur la maladie d’Alzheimer et
ça m’avait plus à l’époque. Avec Sandrine Themiot,
ma responsable, on a contacté Kévin.

Kévin Pohier : Sandrine Thémiot de la maison 
intergénérationnelle (responsable du service 
maintien à domicile et du lien social) m’a convié
lors d’une première rencontre avec Arc en ciel
Théâtre, en septembre 2016. En tant que 
responsable du CMJ (conseil municipal des jeunes),
je venais de commencer un tout nouveau mandat
avec comme axe principal la citoyenneté. Le projet
Génération(s) 2017 permettait à des jeunes 
d’exprimer leur opinion sur des problèmes qu’ils
rencontraient, ce qui les dérangeaient et d’essayer
de trouver  des alternatives. Avoir la capacité à
prendre en main sa génération dans une société,
selon moi, oligarchique me paraissait essentiel. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression que soit on subit
comme des moutons, soit on crame des voitures. Ce
projet, c’était de se dire, et de dire aussi aux
jeunes : ne subissons pas les choses, prenons notre
vie à bras le corps. 

Comment avezvous mis en place cette action ?

Sabrina : En rencontrant Myriam Bourgarel et 
Floriane Gula d’Arc en ciel Théâtre Grand Paris , on
a discuté du projet en lui-même, on a cousu le 
projet ensemble. Moi par exemple, je n’avais pas
pour idée de séparer les groupes (jeunes d’un côté
et seniors de l’autre), je voulais plutôt qu’ils fassent
tout ensemble, mais je leur ai fait confiance. On a
beaucoup discuté.

Kévin : Avec Sandrine et Sabrina, nous avons pris
rendez-vous avec nos élus de référence  Mme Nadia
Kadi, maire-adjointe à la jeunesse et à la citoyenneté
et Marc Anicet, maire-adjoint à la solidarité, 
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La politique c’est pour les vieux ! disent les
jeunes... 

La maison intergénérationnelle Daniel Dabit
à Gonesse, est un lieu où à la fois on soutient
l’autonomie des personnes âgées en les 
aidant à garder leur domicile, mais aussi un
lieu où on favorise, par des actions au sein de
la maison, le lien social, l’ancrage dans la 
société. Dans  le cadre du projet Génération(s)
2017, Sandrine Thémiot responsable du 
service maintien à domicile et du lien social
au CCAS de Gonesse, nous a proposé de
mener une action avec des personnes âgées
et les jeunes du conseil municipal de la 
jeunesse. Rencontre avec Kévin Pohier, 
responsable du Conseil Municipal Jeunesse et
de Parcours Citoyen, et Sabrina Bekte animatrice
socio-culturel de la maison intergénérationnelle
Daniel Dabit. 



le projet leur a plu, ils ont donné le feu vert et des
moyens ; alors on a pu commencer. On a élaboré
des réunions de travail, un calendrier. On avait aussi
comme moteur le festival Dire le monde à Saintes,
l’envie de rencontrer d’autres groupes en France
sur cette même thématique. De mon côté, j’avais
aussi besoin de nourriture intellectuelle et l’envie
d’avancer dans mes réflexions.

Quel a été l’intérêt spécifique de l’éducation 
populaire et du Théâtre-Forum dans votre
projet ?

Kévin : D’abord de sortir du cadre de l’éducation
nationale, d’une posture descendante, de la 
relation prof/élèves ; et puis aussi d’un réel
échange, que chacun puisse participer comme il le
souhaite, à son rythme. Il y a eu aussi le bénéfice
que des jeunes qui ne se côtoient pas habituellement,
le fassent pendant les ateliers de théâtre forum. Les
jeunes que j’encadre, pour le dire vite, sont des
jeunes qui vont bien, qui réussissent à l’école et qui
sont impliqués. Le projet a fait venir aussi des
jeunes en marge, en décrochage scolaire et qui 
fréquentent la maison intergénérationnelle. 
Ensemble ils ont fait fi des origines, de leurs 
clivages etc… Et aussi entre les générations. Cela a
permis une réelle mixité sociale, et de générations. 

Sabrina : L’avantage c’est qu’Arc en Ciel Théâtre
n’arrive pas avec une ligne de conduite, un 
message à faire passer. On traite une question 
ensemble, une question urgente, pas forcément
celle à laquelle on avait pensé nous, mais celle du
groupe. Le projet a plus de valeur de cette manière,
les gens sont plus impliqués. Il y a eu une scène de
famille à table avec trois générations où finalement
le jeune n’a pas la place à la parole, ça m’a marquée
parce que je me suis dit que ça n’avait pas tant que
ça évolué. Le fait de débattre ensemble sur cette 
situation nous permet d’évoluer. On débat, on 
réfléchit et on avance ensemble.

Y a t-il eu des ratés ou des aspects négatifs ?

Kévin : Pour moi, le raté a été la toute dernière
étape, à Paris. J’avais dans l’idée que notre groupe
allait rencontrer d’autres groupes parisiens et qu’il
pourrait partager les mêmes questionnements. 
L’objectif était aussi de mettre en valeur les jeunes
qui se sont investis. On a eu une séance de travail
en commun qui était très intéressante, dans laquelle
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L’avis d’arc en ciel

Vive les préjugés !
« Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, 
méprisent l'autorité, bavardent au lieu de 

travail ler (…) et n'ont aucun respect pour l'âge. ».  
Socrate [-470, -339].

« Les vieux ne parlent plus ou alors 
seulement parfois du bout des yeux. Même riches ils

sont pauvres, ils n'ont plus 
d'il lusions et n'ont qu'un cœur pour deux ».

Brel [1929 - 1978]

Les générations ont-elles eu un jour
l'occasion de se parler vraiment ? Le dialogue

intergénération, vanté dans  toutes les 
politiques publiques est-il seulement 

possible ? Doit-il être inévitablement enseveli sous les
préjugés qui bloquent toute rencontre ?

Nous avons fait le pari inverse de l'habitude : s'il y a
préjugés, il faut les dires et les 

entendre, parce qu'il y a forcément matière à 
discussion : derrière les caricatures, la réalité, derrière la

réalité des personnes qui ont envie d'échanger,
quelque soit leur âge.

Alors on s'apperçoit ensemble que les vieux ne parlent
pas que de leur maladie mais aussi de politique, et que

les jeunes ne parlent pas que de la marque de leurs
baskets mais aussi de leur place de citoyen ! 

Mieux : l'on s'apperçoit que certains sujets sont les
mêmes au quotidien, ou 60 ans plus tard : « Comment

aller faire ses courses tranquil lement quand on est une
femme ? », « Comment répondre au racisme ? », 

« Comment avoir le droit à la parole en famil le quand
on est jeune ?».

Et l'on arrive enfin à questionner le rôle même des 
générations : la nécessité de ne pas confondre la place

des parents et des grands parents, d'avoir un cadre
quand on est jeune, de pas reproduire les mêmes

rigidités pour les suivants.

De l'idée de dialogue naît donc un constat commun sur
la vie que nous ne voulons plus et cel le que nous

voudrions. Et ce n'est pas l'âge qui fait la différence.

Car aborder la famil le, les voisins, la vil le, la manière on
grandit : c'est bien de politique que le groupe se mêle.

Mais s'il sagit de la société, manque alors les autres
générations qui n'étaient pas dans ces rencontres : les

20-40, les 40-60,… qu'ont-ils à dire de leur vie, de
leurs parents, de leurs enfants ? On relance le jeu…

même s'il faut pour cela commencer par accepter 
d'entendre les préjugés.

n



il y avait plusieurs groupes, mais lors du temps 
public seulement les jeunes de Gonesse étaient 
présents et quatre personnes dans le public ! On a
été déçus.

Sabrina : Je ne pense pas ! Au-delà d’un outil, c’est
pour moi une aventure. J’ai une nouvelle vision des
choses, comment aborder une question, un thème,
un sujet sans être brimée. Une autre manière
d’échanger, de se passer la parole… Ah si, un raté :
le livre blanc* ! On avait prévu à notre retour de
Saintes d’envoyer un livret blanc aux candidats de
l’élection présidentielle avec nos recommandations,
ce qu’on avait retenu… Ça s’est pas fait, je me 
rappelle plus pourquoi exactement… Et j’aurais
bien aimé ! 

Quelle analyse faites-vous de cette intervention ?

Kévin : Ce qui m’a choqué, c’était de me rendre
compte de la présence du thème du harcèlement
dans  toutes les situations que ramenaient les
groupes, jeunes ou seniors. Principalement le 
harcèlement sexuel, mais aussi du harcèlement
dans le travail. C’était pas un sujet que j’ignorais
mais de voir que c’était aussi présent pour toutes
les générations, ça m’a marqué. Je me souviens de
saynète sur le délit de faciès ou de  discrimination
pour obtenir un stage, un travail… Ce type 
d’intervention, pour moi, c’est le meilleur moyen
d’essayer d’ouvrir la parole à tous. Que chacun
puisse trouver son espace de parole, réfléchir 
ensemble, et de changer les mentalités ou de les
confirmer et de les affronter ! L’année dernière, le
temps final à Gonesse a dépassé mes espérances, il
y avait 200 personnes dans la salle ! D’ailleurs ce
tourbillon intellectuel m’a décidé à suivre une 
formation, moi aussi, avec Arc en Ciel Théâtre.

Sabrina : Je suis sortie de ma zone de confort, je
suis allée à la rencontre, vers d’autres publics. Cette
expérience où tout le monde peut prendre la 
parole, dire ce qu’il ressent, ce qu’il pense, ça m’a
apporté une nouvelle ouverture. Et puis on a 
maintenant un groupe « Théâtre Forum » à la 
maison intergénérationnelle. Ils sont partants dès
qu’on les sollicite. 

Envisagez-vous des suites ?

Sabrina : Forcément ! On met en place une 
formation pour Kévin et pour moi, et un nouveau
projet. Je suis partante pour la suite.

Kévin : Oui, on signe une saison 2 ! Mais cette 
fois-ci en incluant d’autres groupes de travail, des
groupes d’adultes, d’autres groupes de jeunes et de
nouveaux  partenaires : les centres sociaux, la 
prevention, etc… On a envie d’ouvrir, pour plus de
débat et de réflexion, cette fois-ci autour de la 
thématique des  inégalités et des discriminations
(sociales, générationnelles etc...).  Et il y aura aussi
les fièvres de février ! J’ai parlé aux jeunes de  la
perspective d’un petit festival, ici à Gonesse, et ils
sont sur-motivés, on a déjà un groupe de 15 
personnes moteur, un noyau qui a envie et qui a
pour mission de faire venir du monde. On va Dire
le monde à Gonesse.

n Propos recueillis par Laure Maloisel .

(* Le livre blanc, est devenu en cours de projet 
national le numéro XXIV de la revue Résonnances : 
«Education populaire et politiques jeunesse.»  
disponible sur www.resonnanceseducpop.org). 

Fiche technique

Partenaire :
CCAS de Gonesse

Conseil municipal des jeunes à Gonesse
La maison intergénérationnelle Daniel Dabit  

Contact :
Sandrine Thémiot -  01 30 11 55 20 

sthemiot@mairie-gonesse.fr

Territoire :
Vil le de Gonesse  - Ile de France  

Contexte :   
Projet G17 / Festival dire le monde Saintes

(www.reseauarcencieltheatre 
www.direlemonde.org)

En savoir plus : 
http://www.vil le-gonesse.fr/content/la-

r%C3%A9sidence-interg%C3%A9n%C3%A9ra-
tionnelle-daniel-dabit

http://www.vil le-gonesse.fr/content/le-
conseil-municipal-des-jeunes-cmj

 

Financement  :
Vil le de Gonesse
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Des nouvelles de la coopérative...
H Compagnie des Nuits Partagées 
OCCITANIE
0670705125 H forum.cnp@gmail.com
S’engage... 
> Sur la jeunesse avec le Conseil Départemental de l'Hérault, 
> Sur l'intergénérationnel avec le Centre Social de Bagnol sur
Cèze, 
> Sur la consommation avec La Cagette de 
Montpellier.

H La Fabrique des Gestes
PAYS DE LA LOIRE
0625565068 H lafabriquedesgestes@gmail.com
S’engage... 
> Sur la formation à destination des ouvriers avec l’ADAPEI
44 à Nantes,
> Sur la citoyenneté vue par des jeunes résidant en FJT
avec  l’ Association Habitat Jeunes du Pays d'Anceni en
Loire-Atlantique, 
> Sur les relations entre les acteurs de terrains et les élu-e-s
avec la Fédération des Centres Soxiaux de Loire-Atlantique.

H Paroles !  Arc en Ciel Théâtre Grand Paris, 
ILE-DE-FRANCE
0664093610 H Paroles.arcenciel@gmail.com
S’engage... 
> Sur la parentalité avec le  Valdocco à Argenteuil,
> Sur la laïcité avec les agents de la fonction 
publique à Trappes, 
> Sur l’orientation et le handicap avec l’association Droit au
savoir à Paris.

H Arc en Ciel Théâtre Midi Pyrénées, 
OCCITANIE
0612019160 H arcenciel.sud@laposte.net
S’engage... 
> Sur la place et le rôle des aidants  avec le Centre social de
Ribérac et la  MFR,  
> Sur le travail avec FASOLMI à Toulouse,
> Sur l'avenir des jeunes avec le conseil citoyen et le Centre
Social de Terre Rouge à Cahors.

LES AUTRES COMPAGNIES, LEURS ACTUALITES : 
www.reseauarcencieltheatre.org

La Lettre du Réseau Arc-en-Ciel Théâtre Coopérative n° 66 - Décembre 2017
Responsable de publication : José Da Costa H Comité éditorial : Christophe Abramovsky, Kamel Boudjellal, Bruno Bourgarel, Myriam Bourgarel,
Caroline Bustos, José Da Costa, Cécile Courageot,  Linda Dorfers, Marlène Emily, Arnaud Frenel, Yves Guerre, Floriane Gula, Juliette Guttin, Julien
Macé, Céline Mainguy, Julien Peschot, Jessica Raynal, Johan Rebout, Ludovic Serru, Esther Suel, Stéphane Triquenaux, Elise Verchère.  H Coordination
et réalisation : Stéphane Triquenaux  H ARC EN CIEL THEATRE Coopérative - Délégation nationale - 17 rue Navoiseau - 93000 Montreuil
H 06 72 76 13 45H reseauacencieltheatre.org H developpement.arcenciel@orange.fr 
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Revue d’éducation populaire

Appel à contributions
Education populaire & éducations populaires

De retour sur toutes les lèvres, on ne sait pas toujours
très bien ce que chacun met derrière le même titre. Qu'en
est-i l aujourd'hui ? Condorcet ou le maquis ? Les bourses
du travai l ou les colonies de vacances ? Transformation
soc iale ou émancipation individuel le ? Autonomie ou
coopération ? Négociation, révolution, ou transition ?

Chaque mouvement, chaque courant, chaque «chapel le»
peut débattre des heures de qui détient la vérité, «la
vraie vérité», cel le qui ferait se ral l ier tous derrière un
grand panache blanc, i l n'empêche que les différences
existent. Ces différences font-el les de nous des ennemis,
qui développons des pratiques et visions peut-être 
éloignées de l'éducation populaire, chacun parfois de
notre côté ?

L'éducation populaire mérite un autre combat. 
Résonnances souhaite poser une question simple à tous
les acteurs-auteurs de L'Education Populaire en France 
aujourd'hui : sommes-nous capables de comprendre,
voir, entendre les divergences sans se combattre au
risque de faire le jeu du marché, de la concurrence, des
appels d'offres et de penser être plus fort que l'autre ? 
Avons-nous des points communs fondamentaux et des
débats à exposer qui nous rendraient tous plus forts
pour remuer la société ?

Résonnances vous invite à vous engager dans ces
controverses ferti les, le 3 février 2018 à la Bourse du
Travai l à Paris. En ouverture d'un numéro 25 «Education
Populaire et Educations Populaires», ouvert à toutes les
tendances, à tous les points de vue, comme un 
panoramique du réel, pour féconder l'avenir.

Arc en Ciel Théâtre (Bruno Bourgarel, Stéphane Triquenaux)
Collectif EducationPopulaire et Transformation Sociale (Marc

Lacreuse) - Educ' Pop' Debout - PHARE
pour l'Egalité (Jessy Cormont) - Résonnances (Yves Guerre,

Christian Maurel) -Réseaux d'Echange Réciproque de Savoirs
(Foresco) - Culture et Liberté (Cédric

Lepage, Gil les Sert) - Syndicat Education Populaire (Patrice
Weisheimer) - Pascal Aubert, Guil laume Coti, Jean-Pierre

Worms.

PLUS D’INFOS SUR :

http://www.resonnanceseducpop.org/


