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« L’ARC-EN-CIEL DU DÉSIR » DU THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ·E 

Le Théâtre de l’Opprimé·e (TO) a été développé dans les années 70 par le dramaturge brésilien Augusto Boal, et a été 
l’un des principaux outils des mouvements de communication participative et d’éducation populaire en Amérique 

groupes de personnes précaires et opprimées. Il s’agit de former des groupes pour rechercher collectivement des 
solutions pour leur émancipation. Basé sur les principes de la Pédagogie de l’Opprimé·e de Paulo Freire, le TO utilise 

-

ensuite la transposition à une expérience collective et sociale, permet de rechercher et de créer des alternatives aux 

une série d’outils du TO (théâtre d’images, jeux, théâtre forum, etc.) pour aider les individu·es et les groupes à dévoil-
er, explorer, analyser et trouver des alternatives aux oppressions intériorisées, aussi appelées “cops in the head” - que 
l’on pourrait traduire par “les pensées autoritaires”. Boal soutient que les oppressions intériorisées sont inconscientes, 
mais qu’elles ont des manifestations visibles sous la forme de troubles individuels et sociaux, tels que la dépression, la 
solitude, le désespoir, l’incapacité à communiquer, la fragmentation sociale, entre autres obstacles pour surmonter les 
oppressions systémiques qui se manifestent d’une manière ou d’une autre dans nos vies personnelles. 

QUELQUES REMARQUES À 
PROPOS DES MÉTHODOLOGIES
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L’Arc-en-ciel du désir repose sur trois hypothèses : l’osmose
la métaxie (nous avons tou·te·s la capacité d’éprouver de l’empathie les un·es pour les autres, faisant mienne la 
réalité de quelqu’un·e d’autre et vice versa), et l’induction analogique (en partageant ensemble le même espace et le 
même contexte social, nous sommes tou·te·s capables de penser collectivement pour mieux comprendre une réalité 
donnée). L’AdD permet aux individu·es et aux groupes de naviguer, par des méthodes ancrées dans le corps, entre 
nos systèmes de croyance les plus inconscients et les plus intériorisés, et les structures sociales et culturelles qui 
façonnent et consolident ces croyances. 

Dans le contexte des relations, la méthode de l’Arc-en-ciel du désir nous permet de comprendre comment nos inter-
actions relationnelles s’inscrivent au sein de structures sociales. La méthode vise à la mobilisation - “l’éveil” - des 
individu·es par la recherche collective de stratégies pour éliminer des pensées et des comportements, tels que les 
sentiments d’impuissance, de colère et de peur. En devenant conscient·e, actif·ive et bien informé·e sur soi-même, 
sur nos interactions avec les autres, et sur la manière dont le contexte social façonne ces interactions, cette méthode 

thérapie, mais il est très certainement thérapeutique.

-
bre des pouvoirs. 

Encourager la participation et l’engagement de toutes les personnes concernées en tenant compte de la diver-
sité des groupes.

les communautés plus durables en se basant sur les principes de la coexistence dans la diversité.


