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L’Ebullition
L’Ebullition est une association d’éducation populaire qui a pour objectif de faire reculer
les discriminations en s’appuyant sur la créativité et l'expression de tous et toutes.
L’association propose :
des interventions en milieu scolaire pour travailler à l’égalité filles/garçons, la
prévention des violences et du harcèlement en collèges et lycées ;
des modules de formations professionnelles à destination des professionel.le.s de
l'éducation, de la petite enfance, du social et de l'animation dans le but de développer une
réflexion et des outils pour favoriser des pratiques plus égalitaires ;
des ateliers théâtre-forum auprès de tout type de public pour favoriser plus d'égalité et
de respect des personnes !

Objectifs
 Accompagner les élèves à réfléchir sur les notions de norme, de différence, de
respect et d'égalité à partir de leurs représentations et des stéréotypes présents
dans notre société
 Fournir de l’information (juridique, réduction des risques, chiffres concernant
l'égalité femmes-hommes)
 Permettre aux jeunes de se positionner quant à leurs valeurs, envies, besoins
(notion d’écoute, de respect et de consentement)
 Argumenter et respecter l’opinion des autres
Thèmes abordés: égalité filles-garçons, prévention des violences et du harcèlement,
prévention des comportements sexistes, homophobes et racistes, relations affectives.

Moyens
Nos cycles d’interventions s'appuient sur une méthode favorisant le débat, l’écoute, le
respect de l’opinion de l’autre et la créativité :
- à partir des représentations et stéréotypes présents dans notre société et des
questionnements des élèves
- avec des outils facilitant la prise de parole et l'expression : jeux de rôles, théâtre
forum, débats ludiques, projections, prises de sons, jeux d'écriture...
- pour aboutir à une création (théâtrale ou radio) pour rendre compte du travail
effectué

Exemple de durée et de contenu possible pour un cycle d’interventions
Public: collègien.ne.s et lycéen.ne.s
* 2 ateliers de sensibilisation avec le théâtre-forum de 2 heures en demi-groupe
soit 2séances x 2heures x 2 intervenantes x 55€/h
Stéréotypes filles-garçons : démarche de filles, démarche de garçons ? Quelles images,
quels stéréotypes ? D'où ça vient ?
Débat mouvant autour des représentations des élèves et état des lieux des inégalités
hommes-femmes dans notre société.
Mise en situations et mini forum : les élèves présentent de courtes saynètes qui présente
une problématique et les autres élèves sont invités à réagir pour proposer une autre façon
d'agir.
* Cycle long : 6 séances de 2 heures en demi-groupe
soit 6 séances x 2heures x 2intervenantes x 55€/h
Séance 1
Thème: Représentations et stéréotypes
État des lieux des préjugés sur le rôle des hommes et des femmes dans notre société.
C'est quoi le sexisme ?
Outil: axe orthonormé «féminin/masculin – c’est bien comme ça/ il faut que ça
change»
Supports: représentations des élèves, images (magazine, publicité)
Séance 2
Thème: Mise en lumière de l’existence de la norme sociale et en quoi elle peut être
enfermante
Outils: débat mouvant « d'accord/pas d'accord », et théâtre-image
Support : extraits vidéo documentaire
Séance 3
Thème: C’est quoi l’égalité? C’est quoi une discrimination?
Outils: Mise en situation : jeux d'improvisations et travail sur des situations vécues de
sexisme
Séance 4
Thème: sexualités
Aborder la notion de consentement, violences conjugales, connaissance de son corps,
prévention des risques
Outils: jeu de mise en confiance, jeu de questions/réponses sans tabou ni jugement
Supports: mallette contraception, planches anatomiques
Séance 5 et 6
Thème: Agir contre le sexisme et l’homophobie
En utilisant l’outil du théâtre forum, construction de saynètes et recherche de pistes
pour sortir de situations de sexisme et d’homophobie
Tout au long des séances, nous proposerons des petits jeux pour développer la qualité
relationnelle (empathie et solidarité) entre les élèves.

Qui sommes-nous ?
Nos valeurs
Notre société est traversée par de multiples rapports sociaux de domination basés sur la classe
sociale, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, le degré de validité, l'apparence
physique ou l'âge. Pour faire société ensemble, nous pensons qu'il est nécessaire de construire
des rapports sociaux plus égalitaires et d'agir concrètement pour le respect et l’égalité des
personnes quelles que soient leurs différences.
Association d'éducation populaire et organisme de formation professionnelle continue,
l’Ébullition participe à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Nos méthodes
Nous travaillons avec les méthodes interactives de l'éducation populaire qui favorisent
l'implication de tous et toutes. Pour favoriser une meilleure appropriation des séances par les
jeunes, nous partons de leur représentations, leur savoirs, leurs questionnements. Nous
apportons des éclairages conceptuels, historiques et sociologiques afin de mettre en
perspective les réflexions et les échanges. Nous proposons des mises en situation et du
théâtre-forum pour prendre du recul, analyser des situations insatisfaisantes, travailler la
confiance en soi et tester des pistes d'actions
Afin de favoriser des échanges de qualité, le groupe est composé de 12 personnes maximum.

Les intervenantes
Camille Clochon, Pascale Guirimand et Marie Ménager sont formatrices spécialisées sur le
thème de la lutte contre les discriminations et le sexisme. Elles sont formées aux techniques
du théâtre de l'opprimé (par la Coop Giolli et et Cie Les Fées Rosses) et ont obtenu un Master
«Politiques publiques et changement social» (Science-po Grenoble). Intervenantes en milieu
scolaire sur le thème de la prévention des violences et l'égalité filles-garçons, elles sont aussi
animatrices de théâtre-forum auprès de différents publics et d'ateliers théâtre auprès de
personnes en situation de handicap.
Elles sont engagées dans des actions d'éducation populaire depuis une dizaine d'années.

Tarifs et modalités d’intervention
✔ Nous proposons des cycles dont la durée est adaptable en fonction du projet et de
vos possibilités.

✔ Nous intervenons à 2 (1 intervenante pour un groupe de 12 élèves environ).
✔ Nous sommes en mesure de proposer ces interventions pour toutes les classes de
collège et de lycée, avec des outils pédagogiques adaptés à la tranche d’âge.

Tarifs :
cycle court : 2 ateliers de sensibilisation avec théâtre-forum
2 séances x 2heures x 2 intervenantes x 55€/h = 440€
+ frais de déplacement depuis Romans (0,3€/km).
cycle long : 6 séances de 2 heures avec création d'un théâtre-forum
6 séances x 2heures x 2intervenantes x 55€/h = 1320€
+ frais de déplacement depuis Romans (0,3€/km).
Possibilité de co-financement via le dispositif Eurêka de la Région Rhône-Alpes, autres
montages financier à étudier éventuellement ensemble.

