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Je dis nous #1
(Présenté le 9 juin 2008 à Montreuil)
Étape de travail préalable à un théâtre-forum sur les  
violences sexuelles au travail, mené en synergie avec l’AVFT 
(Association européenne contre les Violences faites  
aux Femmes au Travail) par des femmes ayant sollicité  
cette association.

Je dis nous #2
Théâtre-forum sur des problématiques actuelles de  
l’Éducation Nationale par des professeur-e-s du lycée  
Eugénie Cotton de Montreuil. 
Les réformes Suppressions de postes, heures supplémentaires 
imposées, salaires qui ne suivent pas l’évolution du coût de la vie... 
Que faire ?  Un groupe d’enseignants utilise le théâtre pour mener  
le débat pour trouver ensemble les moyens d’une riposte.
Le sexisme Quelles formes prend le sexisme quotidien dans  
l’Éducation Nationale ? Comment s’entraîner à y répondre ?  
Changer la donne entre nous et éviter que cela ne se reproduise 
chez les élèves.
 
Je dis nous #3 
Théâtre-forum  sur le sexisme par des élèves du lycée  
Jean Jaurès de Montreuil.
Quelles sont les problématiques sexistes qui nous traversent à 15 ans ? 
Débat sur le sexisme initié par un groupe d’élèves de 3ème  
du collège Jean Jaurès l’année dernière et qu’ils ont voulu poursuivre 
cette année en rentrant au lycée.

Déroulé de la soirée
17h30  Accueil  18h00 Je dis nous #3  19h00 Je dis nous #2   
20h15 Repas 20h45 Projection du court-métrage 

Gratuit

Au cours de cette soirée, projection d’un court-métrage  
sur les processus d’élaboration de «Je dis nous #2»   
et  «Je dis nous #3»  et sur l’étape de travail «Je dis nous #1».
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N
ous vous proposons de venir utiliser le théâtre  

pour débattre sur ces différentes problém
atiques et ensuite... à nous de jouer !
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