
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la proposition de Gérard 
Bodinier, un groupe de six 
personnes a commencé à 
préparer des saynètes qui, 
présentées au public permet-
tront réflexion et débat sur le 
vivre ensemble. 

 
Une scène traite de la précarité, 
l’autre des différences cultu-
relles à l’école. 
 
Une soirée tout public aura lieu 
le vendredi 3 juin à 20h30 à 
Laval au palindrome (Centre 
Multi-Activités quartier Saint 
Nicolas) 
 

 
Le théâtre forum, c’est 
quoi ? 
 
C’est un spectacle de théâtre 
interactif qui permet par le biais 
du jeu théâtral de faire émerger 
la parole. 
Dans un premier temps, les 
comédiens jouent plusieurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
courtes scènes évoquant des 
situations quotidiennes pouvant 
être vécues comme conflic-
tuelles ou bloquées. 
 
 
 
 
 
 
 
Puis ces scènes sont rejouées 
autant de fois que nécessaire, 
de telle sorte que les spec-
tateurs puissent venir rem-
placer un personnage sur scène 
(ou en créer un nouveau) pour 
essayer de parvenir à une issue 
plus satisfaisante. 
 
Face aux acteurs et confronté à 
la scène initiale, le spect-
Acteur devra tenter de mettre 
en place des alternatives 
possibles aux difficultés rencon-
trées. Le metteur en scène ou 
«joker» favorise le débat avec 
le public et coordonne les 
interventions des spectateurs 
sur scène et les réactions des 
comédiens.  
 
Pendant le spectacle, il conduit 
la réflexion le plus loin possible 
et porte les pistes de réflexion 
proposées par le public en 
l’amenant à développer son 
point de vue, à préciser ses 
intentions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La représentation est placée 
sous la responsabilité de la 
salle. Il ne s’agit pas d’apporter 
un message ou de trouver la 
bonne réponse, mais d’expéri-
menter ensemble, sur scène, 
des solutions possibles.  
 
Créée et développée par 
Augusto Boal à travers sa 
pratique théâtrale au Brésil puis 
au cours de son exil en Europe 
et particulièrement en France, 
la méthode du théâtre forum se 
fonde sur deux convictions : 
� la conviction que le théâtre 
peut et doit être un outil pour 
changer le monde 
� la conviction que l’être 
humain possède le langage 
théâtral. 

Les 3 Mondes 
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Nouveau projet aux 3 Mondes : le théâtre forum 
> 

Vendredi 3 juin à 
20h30 à Laval au 

palindrome (quartier 
Saint-Nicolas) 



 
 
 
 

La soirée, organisée par 
le Pays de Loiron 
Environnement et les 3 
Mondes, aura lieu le 14 
septembre à 20h30 au 
Trianon au Bourgneuf-la-
Forêt 
 

26 communes du département de 
la Mayenne sont concernées par 
un projet de prospection minière, 
recherche d'or, d'antimoine et 
autres métaux. Ce type de projet 
voit le jour également dans 
d'autres régions, notamment en 
Bretagne. 
Seuls les maires des communes 
concernées ont été avertis en 
septembre 2015, la population 
locale n'est pas informée. 
Afin de mieux comprendre les 
enjeux de l'extractivisme, ici 
comme dans d'autres pays, nous 
avons invité Anna Bednik, diplô-
mée en économie (ESSEC) et en 
géopolitique (Sorbonne/ENS), est 
journaliste indépendante (presse 
alternative, Le Monde diploma-
tique…), engagée dans plusieurs 
mouvements et réseaux anti-
extractivistes nationaux et interna-
tionaux, parmi lesquels le collectif 
ALDEAH (Alternatives au dévelop-
pement extractiviste et anthro-
pocentré, www.aldeah.org) et le 
mouvement des collectifs anti gaz 
et pétrole de schiste. 

 

 
Anna Beknik 

 

Son travail sur l’extractivisme, qui 
se nourrit aussi d’une connais- 
 

 
 
 
 
sance directe d’un grand nombre 
d’expériences de lutte en Amérique 
latine, a donné lieu à des contri-
butions à des ouvrages collectifs 
(Amériques latines, Emancipations 
en construction, Syllepse, 2013, 
Creuser jusqu’où ? Les limites de la 
croissance, Ecosociété, Montréal, 
2015, avec le collectif ALDEAH) et 
à des publications dans des revues 
(Entropia, Pandora, Mouvements, 
Barricade…). 
 
Présentation de son dernière 
ouvrage de 368 pages sortie en 
librairie le 10 janvier 2016 et 
bientôt disponible aux 3 Mondes : 
 
Extractivisme 
Exploitation industrielle de la 
nature : logiques, consé-
quences, résistances 
L'auteure, dénonce la course 
effrénée à l'exploitation industrielle 
des ressources naturelles sur terre 
et en mer. Ceux qui se livrent à cet 
extractivisme, prétendent contri-
buer à la croissance économique, 
au progrès et satisfaire le consu-
mérisme ambiant. En réalité, ils 
polluent et saccagent des terri-
toires entiers et expulsent des 
populations uniquement pour ser-
vir leurs intérêts financiers. Au 
Nord comme au Sud, l'extrac-
tivisme a des conséquences désas-
treuses sur l'homme et la nature 
avec son cortège de violences et 
de corruption. Cependant, des 
résistances, multiples et collec-
tives, existent, des citoyens se 
mobilisent pour empêcher ces pro-
jets catastrophiques. Ce livre en 
restitue les raisons et les formes 
dans de nombreux pays et démon-
tre que la vigilance citoyenne est 
de rigueur. 
Editions Le passager clandestin 

 
SILENCE n° 445 mai 2016, 
Extraction minière ni ici, ni 
ailleurs : ce dossier qui est réalisé 
en partenariat avec les Amis de la 
Terre France se penche sur le 
grand retour de l’extraction 
minière sur le territoire français et 
sur les dégâts environnementaux 
gigantesques dans le reste du  

 
 
 
 

monde et, en particulier, dans les 
pays du Sud. 
Revue consultable aux 3 Mondes 
 

Dette et extravisme 
La résistible ascencion d’un 
duo destructeur 
SERSIRON, Nicolas 
208 P. – 2014/10 
Depuis la disparition des colonies, 
la dette illégitime, nouvelle 
violence imposée aux pays dits "en 
développement", a permis d'as-
surer la continuité du pillage. Cette 
dette a amplifié le système 
extractiviste, initialement appliqué 
aux produits fossiles et agricoles, 
en l'étendant aux ressources finan-
cières du Sud puis aujourd'hui du 
Nord. Elle impose le rembour-
sement par les populations de 
dettes dont ils ne sont pas respon-
sables mais victimes. Dette et 
extractivisme, intimement liés. 
Facteurs d'injustice, de corruption 
et de violences sociales et environ-
nementales, ils sont aussi à l'ori-
gine des dérèglements climatiques. 
Des alternatives pour créer une 
société post-extractiviste soucieuse 
des peuples et du climat existent. 
L'audit et l'annulation des dettes 
illégitimes, la réduction des inéga-
lités, la fin du pillage extractiviste, 
sont quelques uns des combats 
citoyens essentiels proposés dans 
ce livre.(résumé de l'éditeur) 
208 P. – 2014/10 
Editions UTOPIA 
Collection Ruptures 
http://www.la-boutique-
militante.com/37_editions-utopia 

Soirée prospection minière avec Anna Bednik > 
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Le 23 avril, s'est tenue une 
nouvelle réunion regroupant 
professionnels, migrants et béné-
voles associatifs pour échanger sur 
l'éducation des enfants et sur 
les difficultés qui apparaissent 
quand ils grandissent. 
Les Guinéens sont venus très 
nombreux et l' assemblée a pris la 
forme d'un grand palabre de 90 
personnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cœur du débat, le placement 
d'enfants de familles Guinéennes 
qui a semé le désarroi, l'inquiétude 
et un grand besoin d'explication et 
d'information. 
 
- « Quelle est notre place en tant 
que parents dans l'éducation des 
enfants ici ? A qui appartiennent 
les enfants ? Les enfants ont des 
droits, mais quels sont les droits 
des adultes ? Des parents sont 
dans l'incompréhension, ils 
essaient de donner des valeurs à 
leur enfant, de réagir quand il est 
turbulent. Comment faire si les 
parents ne peuvent corriger leur 
enfant ? »  
 
Le problème des méthodes 
éducatives est posé, des 
contradictions qui peuvent exister 
entre traditions et lois françaises, 
notamment au travers des 
corrections physiques.  
 
Les professionnels veulent rassu-
rer, expliquer informer : 
- « Le placement d'un enfant, nous 

 
 
 
 
faisons tout pour l'éviter. Pour 
nous c'est un échec. 
Mais parfois il y a des cas difficiles, 
de la violence dans certaines 
familles. La loi est là pour nous 
protéger tous, enfants comme 
adultes. Il faut éviter d'en arriver  
au placement. Il faut que les 
familles viennent vers nous, qu'il y 
ait un réel échange entre les 
familles et les professionnels, en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cas de difficultés, qu'on puisse 
trouver des solutions de conseil et 
d'aide... Des éducateurs peuvent 
aider les familles... » 
 
Des précisions sont données sur 
les placements, le fait qu'il 
concerne des familles de toutes 
origines, françaises ou autres, que 
cela touche peu de familles au vu 
du nombre de situations difficiles...  
 
Les assistantes sociales rappellent 
aussi l'importance du rôle des 
parents même après un place-
ment, sur le fait qu'ils restent les 
responsables légaux et que leur 
collaboration est nécessaire pour 
reconstruire la relation avec leurs 
enfants. 
 
Les professionnels sont aussi des 
parents ; ils évoquent les diffi-
cultés de tous à éduquer leurs 
enfants ; une éducatrice parle de 
la honte qu'on peut éprouver dans 
les situations d'échec. 
 
Un principal de collège intervient : 

 
 
 
 
« Je voudrais qu'on enlève le mot 
honte. Il ne faut pas hésiter à 
venir nous voir pour exposer un 
problème. Jamais nous ne 
jugerons. Ce qu'il ne faut pas c'est 
démissionner et dire « je ne m'en 
occupe plus ». Même quand on ne 
sait pas lire, on peut suivre ses 
enfants... » 
 
Certaines écoles et collèges font 
beaucoup d'efforts pour ne pas 
laisser de côté des familles qui ne 
parlent pas bien le français : appel 
à des traducteurs, café parents, 
usage du téléphone pour rentrer 
en contact direct avec les 
familles... 
Les familles sont encouragées de 
manière plus générale à sortir de 
leur isolement et à aller vers les 
structures qui prennent en charge 
leurs enfants et de s'informer sur 
la façon dont les choses se passent 
ici, de prendre contact avec les 
professionnels, à participer aux 
réunions de début de l'année à 
l'école : «  Vous avez le droit de 
demander ce que fait votre enfant, 
ce qu'il vit » 
 
Le message est entendu. Des 
Guinéens concluent : « Il faut 
réussir à échanger : les Guinéens 
et Guinéennes doivent aller vers... 
Et les structures éducatives 
doivent se déplacer dans les 
familles plutôt que de faire un 
rapport aux juges. 
Il faut que les parents et les 
institutions travaillent main dans la 
main et se fassent confiance ; 
alors l'enfant le sait et ne peut plus 
mentir, ni rouler les adultes ». 
 
Le souhait de nouvelles rencontres 
plus fréquentes est exprimé et la 
séance se termine autour de 
gâteaux et jus de fruits. 
L'ensemble des participants tire un 
bilan très positif de cette 
rencontre : la parole a circulé. Les 
Guinéens ont pris conscience que 
leurs préoccupations étaient parta-
gées par les professionnels ; ce 
genre de rencontre permet de voir 
les gens autrement et est riche 
d'enseignement pour tous. 

Réseau parentalité - interculturalité > 
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Adhésion à l’association : 
 

Tarif réduit …………….… 10 € / an 
Tarif normal : ………….… 25 € / an 
Associations, écoles : ….. 40 € / an 

 
 

Nom : …………………..  Prénom : ……..………………… 
Adresse : ……………………………………………………. 
Tél. : ……………….. E-mail : …………….……………….. 
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directeur de publication : 

Dominique Lemercier 
 

CRIDES – Les 3 Mondes 
48 rue de la Chartrière 

53000 Laval 
02 43 53 28 44 – les3mondes@orange.fr 

http://crides.ritimo.info/ 
 

 
Mercredi 14 septembre  

à 20h30 au Trianon 
au Bourgneuf-la-Forêt 

 
 
Soirée prospection  

minière avec 
Anna Bednik 

 
Manifestation organisée 
par le Pays de Loiron 
Environne ment et les 3 
Mondes.  
Plus d’infos page 2. 

Aux 3 Mondes, jusqu’à la fin du mois de juin , 
Exposition de Tissé Métisse 

 

"Parentalité et interculturalité…  
Brèves de comptoir" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : http://www.tisse-
metisse.org/modules/kameleon/upload/expo_breves-tm2 014.pdf   

 

Cette exposition permet de 
visualiser rapidement les 
différentes situations et ques-
tionnements sur "Comment 
vivre  l’interculturalité dans la 
cellule familiale, le quartier, la 
société ?" 

LES SUPPLIANTES d’après Eschyle  
Manifestation organisée et interprétée par le Théâtre du Tiroir  

 

Mayenne, Théâtre Municipal - Vieux château samedi 11 juin 20h30 
et dimanche 12 juin 16h 
Journée Mondiale des réfugié-e-s organisée par l’ONU et le HCR 
Chateau-Gontier, le REX lundi 20 juin 20h30 
Journées du Patrimoine au Musée Archéologique de Jublains 
Jublains, Théâtre Antique samedi 17 septembre 18h e t dimanche 18 
septembre 18h 
Inauguration du nouveau théâtre de l’Enfumeraie 
Allonnes (72) Théâtre de Chaoué samedi 24 septembre 20h 
Journée Mondiale du refus de la misère en partenariat avec le comité du 17 
octobre 
Laval , Le Théâtre - rue de la Paix lundi17 octobre 20h30 
En partenariat avec Femmes solidaires 53 et la CASI 53 - Semaines de la 
Solidarité internationale 
Laval, l’Avant-scène - 31 allée du Vieux St Louis dimanche 13 novembre 
16h 
Réservations : 02 43 91 16 66-06 76 29 62 91 theatre-du-tiroir@wanadoo.fr  
Tarifs : - 5€ & 10€ - Gratuit : chômeurs, migrants et enfants -de 16 ans 
Les 3 Mondes relais d’informations (voir nos coordonnées en en-tête) 


