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Le but n’est pas de rejeter les interprétations de quelqu’un·e ou de lui demander de penser positivement, c’est-à-

votre interprétation originale pour une interprétation éloignée ou semblable à celle-ci, en fonction des connaissances 
que vous avez acquises au cours de ce processus (ce que l’on appelle la « restructuration cognitive »). Lorsque les 
interprétations deviennent moins extrêmes et stériles, vos sentiments négatifs deviennent généralement moins 

Comment la TCC peut-elle être intégrée dans une formation qui développe les compétences SEL ?
En aidant les participant·es à prendre conscience de leurs points sensibles en leur demandant de rassembler et 

eux ou selon les autres.
En expliquant comment les pensées peuvent avoir un impact sur les émotions et les réactions.
En créant des situations qui démontrent la nature subjective des interprétations (les techniques théâtrales 
peuvent être utilisées ici aussi).

• o Comment vous êtes-vous senti·e ? Quelle a été l’intensité de vos sentiments ?
• o Quelles pensées avez-vous eues pendant l’activité - sur la situation, sur vous-même, sur les autres ?
•

interprétations des autres sur cette activité ? Si oui, comment et pourquoi ?
•
• o Pensez-vous que si votre interprétation change, vos réactions et les comportements que vous avez choisis 

changeront également ? Si oui, comment ?

COMMENT UTILISER LE THÉÂTRE 
POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES

Les outils de théâtre sont un moyen utile pour la transformation individuelle et sociale. Par le biais d’exercices 

de nombreux angles, l’analyser, l’expérimenter, générer des stratégies créatives et répéter pour la vie réelle. 
Simultanément, nous développons une vision, une conscience et des compétences personnelles, relationnelles et 

connexion avec les autres et avec le monde.  

Théâtre de l’Opprimé·e et Théâtre Forum

les autres et le monde est le Théâtre de l’Opprimé·e (TO). Le TO a été développé dans les années 70 par le dramaturge 
brésilien Augusto Boal, et il est basé sur la Pédagogie de l’Opprimé (Paulo Freire, 1970) : tous les gens, quels que 
soient leur âge, leur origine ou leur situation, peuvent enseigner et apprendre ; ils/elles sont propriétaires de certaines 
connaissances, et ils/elles ont le même droit de parler, d’être entendu·es et de proposer des options, des contenus, 

exercices de théâtre pour adapter nos perceptions en nous faisant prendre conscience de nous-mêmes et de notre 
contexte. En utilisant les expériences des participant·es comme récits de base pour analyser les complexités de nos 
propres réalités, cette méthodologie nous permet de rechercher et de créer collectivement des alternatives aux 

Le Théâtre Forum est l’outil de base du Théâtre de l’Opprimé·e. La structure du Théâtre Forum est basée sur 
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L’animateur·rice fournit des données pour alimenter le débat, engager le public et il/elle pose des questions pour 

de nos attitudes.

d’explorer la faisabilité de la solution proposée.  

Processus de travail

réactions qui peuvent surgir lors des ateliers basés sur le TO, nous mélangeons la méthodologie avec le Travail de 

de diverses disciplines pour faciliter la transformation et la croissance des groupes individuels et collectifs : 
développement communautaire et organisationnel, formation à la diversité et au leadership, conseil et animation 
de groupe. Le Travail de Processus se concentre principalement sur le développement d’un état de conscience en 

à changer leur approche et à trouver les informations qui ne sont pas remarquées ou marginalisées (et donc qui 
limitent la capacité de réaction d’une personne). Une grande partie des informations dont nous avons besoin pour 
nous transformer et nous développer remettent en question notre conscience ordinaire. Sans nous en rendre compte, 
nous marginalisons certains aspects de notre expérience quotidienne : émotions, désirs, rêves, intuitions, fantasmes, 

à laquelle nous appartenons. Le Travail de Processus nous apprend à nous connecter avec notre moi profond, à être 
créatif·ve et à évoluer dans des circonstances extrêmes. 

Redistribuer le pouvoir et donner de l’importance aux dynamiques au sein des groupes

Surmonter le sentiment d’échec et le ‘désespoir de parvenir au changement’
Redécouvrir le désir de se former au sein de la communauté et d’en faire l’expérience
Améliorer la qualité des processus de groupe

et l’équilibre des pouvoirs
Encourager la participation et l’engagement de toutes les personnes concernées en tenant compte de la diversité 
des groupes

durables fondées sur les principes de la coexistence dans la diversité.

Le Théâtre et le Travail de Processus appliqués à l’apprentissage socio-émotionnel dans les contextes de jeunesse 

des nombreux enjeux et changements auxquels ils/elles font face dans leur quotidien. Au cours de cette période 
de la vie, les jeunes connaissent des changements physiques, cognitifs et sociaux critiques. Leurs relations avec 

leur prise de décision et la construction de leur identité individuelle et sociale. Souvent, les jeunes ont du mal à 
comprendre la complexité des interactions entre tous ces éléments, mais ils/elles ne disposent pas toujours des outils 

les comportements à risque.
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complexité à leur propre rythme et avec leurs propres mots. Pour les raisons suivantes, le Théâtre et le Travail de 
Processus sont des outils utiles pour vous profesionnel·les qui êtes en contact avec les jeunes : 

en transposant ces concepts dans des situations de la vie quotidienne que les jeunes rencontrent souvent. 

Le format des deux méthodologies incarné et centré sur le/la participant·e permet aux jeunes de se réapproprier 

perspectives qui leur sont pertinentes. Et donc par conséquent, d’acquérir une conscience de soi et une gestion de 

Ces méthodes, et en particulier le Travail de Processus, permettent aux jeunes d’oser explorer des aspects cachés 

de leurs décisions, des facteurs de risque et de la possibilité d’opérer des changements positifs en eux/elles-
mêmes, dans leurs relations et dans leur environnement social plus largement. 


