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MICRO-CONTEXTES
 

de l’Opprimé·e de Mohamadou Diol

OBJECTIFS

 
 Prendre conscience de l’impact que nous avons sur les autres.
 

PARTICIPANT.E.S

Entre 6 et 30 participant·es

Nous recommandons 
idéalement 16 participant·es

MATÉRIEL

Dans la version en présentiel : 
3 chaises

VUE D’ENSEMBLE

Dans quelle mesure sommes-nous conscient·es de nous-mêmes (notre corps, nos identités, notre façon de commu-
niquer, etc.) et de l’impact que nous avons sur les autres ? Cet exercice nous aide à explorer la façon dont notre corps 

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

Cette activité peut être adaptée en ligne, en présentiel avec une distanciation sociale, et aussi avec contact physique.

DURÉE

60 minutes
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Version en ligne
1. Demandez à 5 volontaires d’agir naturellement dans un contexte donné. Le reste du groupe doit observer et 

prendre des notes sur ce qu’il/elle voit, ce qui attire son attention, le langage corporel, etc.
2. Premier contexte : “vous êtes assis·e dans une salle d’attente avec d’autres personnes, en silence, pendant que 

vous attendez d’être appelé·e pour un entretien d’embauche”.
3. -

ment votre corps est-il positionné ? Le cas échéant, quels types de mouvements faites-vous ? Sont-ils inten-
tionnels ou non ? Invitez les participant·es à entrer dans un monologue intérieur, où ils/elles se parlent à eux/
elles-mêmes, tout en gardant le silence. Les volontaires ne peuvent pas se parler ni interagir entre eux/elles. 

4. 
groupe de jeunes avec lesquel·les vous travaillez. Vous êtes tou·te·s assis·es autour d’une table en silence. Vous 
attendez qu’ils/elles se manifestent et assument la responsabilité de ce qui s’est passé”.

5. Demandez à 5 autres volontaires de venir réaliser le contexte 3 : “vous visitez la maison des parents de votre 
-

sation familiale”.

Version en présentiel
1. Demandez au groupe de s’asseoir en demi-cercle en tant que public. Placez trois chaises à l’avant, face au pub-

lic, à une distance d’au moins un mètre les unes des autres.
2. Chaque chaise représente un contexte, de sorte que la première chaise de gauche à droite est le contexte 1, 

la chaise du milieu est le contexte 2, et la troisième chaise est le contexte 3 (voir la version en ligne pour la 
description du contexte). Donnez aux participant·es l’explication du contexte que chaque chaise représente.

3. Cet exercice doit être fait en silence.
4. Demandez à un·e participant·e de s’asseoir sur la première chaise.
5. 

dans ce contexte en tenant compte de ce qui suit : comment vous sentez-vous ? Comment votre corps est-il 
positionné ? Le cas échéant, quels types de mouvements faites-vous ? Sont-ils intentionnels ou non ? Invitez la 
personne à entrer dans un monologue intérieur, où il/elle se parle à lui/elle-même, tout en gardant le silence. 

6. Au bout d’une minute ou deux, dites « changement », de sorte que le/la participant·e se déplace vers la chaise 
2 (contexte 2), et un·e autre participant·e du public prend sa place sur la chaise 1, et commence à agir selon ce 
contexte.

7. Après une minute ou deux, dites « changement », de sorte que les deux participant·es passent à la chaise suiv-
ante et qu’une nouvelle personne de l’auditoire s’asseye sur la première chaise.

8. Au bout d’une minute ou deux, dites « changement » de sorte que tou·te·s les participant·es passent à la chaise 
suivante et qu’une nouvelle personne s’asseye sur la première chaise (à ce stade, la toute première personne 
sera passée par les trois chaises et pourra retourner dans le public pour observer ses pairs).

9. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous·tes les participant·es aient navigué dans les trois contextes. Pendant ce 
temps, le public doit observer et, s’il le souhaite, prendre des notes sur ce qu’il voit se passer.
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DISCUSSIONS ET DÉBRIEFING

 
 

présentes dans chaque contexte ? 
 De quelle manière ces structures ont-elles un impact sur notre corps et sur la façon dont nous percevons les 

 Quel impact avons-nous sur les autres lorsque nous sommes parmi nos pairs ? 
 Quel impact avons-nous sur nos groupes de jeunes ? 
 Quel impact avons-nous dans nos contextes personnels ? 
 

CONSEILS ET ASTUCES

participant·es à se sentir plus à l’aise pour agir et être observé·es par les autres.

THÉORIE

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge : London.
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