La parole est trop souvent empêchée, obligée,
détournée, usurpée, confisquée, instrumentalisée, tant dans
la vie publique que professionnelle.
Pourtant, lorsqu’elle est prise en compte, la parole
est un élément de construction de soi et du collectif, constitutive
de culture et de démocratie.
Atelier d’écriture ou d’expression artistique,
café philo,débat public, apprentissage
socialisant d’une langue...
les formes d’émergence de la parole sont multiples.
Qu’est-ce qu’une parole partagée ?

Forum régional des
acteurs associatifs
12 octobre 2012
Avignon

Comment aller de la parole à la parole partagée, la
favoriser, la promouvoir, la valoriser, particulièrement avec
ceux qui n’ont pas l’habitude de la prendre ?
Quels outils et ressources peut-on utiliser ?

Avec Jean-Pierre Chrétien, nous aborderons ces questions et tenterons de comprendre les enjeux et les mécanismes
du partage de la parole, en nous appuyant sur des expériences menées par des acteurs de la vie associative.
Jean-Pierre Chrétien est Maître de conférence au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il intervient également
comme metteur en scène dans un lieu artistique qu’il a contribué à créer, ‘‘Le vent se lève’’ à Paris. Ce lieu se définit
comme un espace de citoyenneté, d’éducation populaire et de travail artistique avec des personnes “empéchées”.
Jean-Pierre Chrétien est associé depuis 2 ans au pilotage du projet Paroles Partagées et intervient dans le cadre
des formations mises en place.

PROGRAMME
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture du Forum
1/ Intervention de Jean-Pierre CHRÉTIEN
“Le partage de la parole ne va pas de soi. En quoi est-ce une problématique spécifique ? Quel sens y a-t-il à agir
sur le terrain de la parole aujourd’hui ?“
2/ Présentation d’expériences :
La télévision participative : du concept global aux acteurs locaux
par O2ZoneTV (Salon de Provence) et la MJC (Lambesc)
Atlas, fragments de récits du monde : atelier de collecte et mises en voix de récits
avec le cinéaste Jérémy Gravayat
par Peuple et Culture Marseille
Films issus d’un ‘‘atelier des spectateurs’’ sur le thème Frontières, dedans dehors,
projet partenarial porté par Lieux Fictifs
par la MJC (Martigues) et les participants au projet
Autour d’un livre de cuisine et d’un roman réalisés par des d’habitants : l’écriture du souvenir,
individuel et/ou collectif
par le Centre social et culturel La Cigalette (L’Isle sur la Sorgue) et l’Espace social et culturel La Croix des Oiseaux (Avignon)
Le concours d’affiches “Agis pour tes droits”, déclencheur de débats au sein de groupes d’enfants
par les Francas de Vaucluse (Avignon)
Organisation de débats en vue de recueillir la parole des habitants dans une démarche citoyenne
par Tous Citoyens (Avignon)
12h30 Buffet
14h00 Travail en atelier
Approfondissement des expériences présentées le matin et mise en résonance avec d’autres témoignages.
Atelier 1 : débat citoyen / Atelier 2 : création partagée / Atelier 3 : l’écrit déclencheur de parole
17h00 Clôture du forum
Ce Forum régional Paroles Partagées exprime notre volonté de faire réseau entre acteurs de l’Éducation populaire
(sociaux, culturels, artistiques), dans le but de faire vivre la démocratie et la citoyenneté.
Union des fédérations régionales des MJC de Méditerranée
Union des fédérations des centres sociaux PACA
Fédération des centres sociaux de Vaucluse
Peuple et Culture Marseille

