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Les porteurs de projet
L’association Latitudes
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à provoquer une

volonté de s’engager comme act-eur-rice du changement social permettant
l’émancipation de chacun-e pour construire un monde plus juste et solidaire,
à tous les âges et notamment pour la jeunesse. En tissant un lien entre les
enfants, les étudiants et les adultes, elle crée un relai pour le futur.
L’association propose un espace de réflexion individuelle et collective
d’écoute et de débat, tout en veillant à la compréhension et au respect de
l’autre. Sa pédagogie active, ses jeux et outils participatifs visent à susciter
l’esprit critique et le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales
et citoyennes.
Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés, en
ce sens où la décision des orientations stratégiques et la gestion managériale
s'inscrivent dans une organisation fondée sur une gouvernance partagée.

Née en 2005, d’abord association étudiante à l’université d’Avignon, elle
accompagnait la mise en place de projets de mobilité à but solidaire, culturel
et social. En 2013, Latitudes a pris la voie de la professionnalisation tout en
gardant un lien fort avec l’université. Elle propose dorénavant des actions
articulées autour de trois pôles :

Pôle Interventions
Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
sont proposées en collaboration avec différentes structures (écoles,
collèges, lycées, centres sociaux, etc.) et auprès de leurs publics.

Pôle Événements
Des événements citoyens et solidaires sont organisés tout au long de
l’année pour permettre de se rencontrer et de réfléchir collectivement
autour de questions actuelles de société.

Pôle Centre de Ressources et d’Initiatives
En cohérence avec notre démarche, nous proposons un accompagnement
sur la mise en place d’initiatives concrètes sur le terrain. Le centre de
ressources rassemble de la documentation et des outils pédagogiques à la
disposition de tou-te-s pour nourrir ces projets.

La Compagnie Machine Émotive
La Compagnie Machine Émotive est créée en mai 2019 à partir d’un désir
commun : faire du théâtre social participatif, où le public entre dans le jeu et
où la scène incarne un espace pour chercher de nouvelles interactions
sociales.
Ce désir a grandi au fil des ateliers, réunissant de manière informelle une
dizaine de comédiens avignonnais autour d’exercices d’expression corporelle
et d’improvisation. Quelques mois plus tard, la compagnie expérimente les
pratiques du théâtre forum au service des problématiques de divers
associations et acteurs locaux.
Depuis septembre 2019, la Machine Émotive a créé un partenariat avec le
théâtre Théâtre Au Vieux Balancier Avignon et a la chance de pouvoir répéter
en ses murs.
La Compagnie organise régulièrement des événements de théâtre forum et
répond aux besoins et demandes des structures intéressées par cette forme
de dialogue social.

Présentation du projet
Fiche identité du projet
Année civile : 2020
Année scolaire : 2020-2021
Pôle : Formation
Projet (intitulé) : “Être une fille, être un garçon dans les accueils de jeune”
Formation Théâtre Forum et outils d’éducation populaire
Partenaires : DRDJSCS PACA, Fédération des centres sociaux du Vaucluse
Groupes : Animateur-ice-s auprès d’un public jeune
Thématique : Égalité et mixité femme-homme
Territoire : Vaucluse

Description de l’action
Cette formation a été conçue par l’association Latitudes et la Compagnie
Machine Émotive, accompagnée par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. Elle vise à mettre le sujet de la mixité et de l’égalité de genre
au coeur des pratiques de l’animation et de l’éducation, en proposant une
formation aux professionnels de l’animation et de l’accompagnement des
jeunes.

Après

un

parcours

d’ateliers

mensuels

d’une

journée,

les

participant-e-s seront invité-e-s à participer à une restitution publique.

Note d’intention
C’est dans le quotidien que se structurent les représentations séxuées et les
rapports sociaux d’égalité ou de domination. Les recherches sociologiques
démontrent que ce sont les stéréotypes qui, entre autres, contribuent à la
production et au maintien des inégalités dans notre société. Ils vont
influencer les comportements et la façon dont nous nous percevons et dont
nous percevons les autres. Ces injonctions proviennent de multiples sources :
entourage familial, milieu scolaire, processus d'orientation, loisirs, médias,
institutions elles-mêmes... Elles sont autant de limitations à l’exercice de la
liberté individuelle, autant d’entraves à l’épanouissement, autant de facteurs
d’inégalités qui clivent dès le plus jeune âge le destin des jeunes filles et

garçons et construit une société inégale dans l’accès aux droits et aux
besoins fondamentaux.
Le rôle des éducateurs (parents, enseignant-e-s, animateur-ice-s) est d’autant
plus important qu’ils sont les premières références de valeur des jeunes.

Les objectifs
La formation s’adresse à des professionnel-le-s de l’animation et de l’accueil
de jeunes (centres sociaux, centre de loisir, périscolaire, etc.). Nous visons à ce
qu’ils puissent :
- Comprendre et s'approprier les enjeux de mixité et d'égalité de genre et leur
application dans la sphère de l'éducation et de l'animation.
- Mener une réflexion sur ses propres pratiques pour devenir acteur-ice dans
la vie et la sphère professionnelle.
- Se former à des outils d'éducation populaire et au théâtre forum pour
pouvoir utiliser ces méthodes dans son équipe et avec des jeunes.

Image tirée de la BD “Le Féminisme” d’Anne-Charlotte HUSSON et Thomas
MATHIEU

Le projet en détails
Le contexte
Un partenariat riche de facettes
La mise en relation de ces trois acteurs (DDCS, Latitudes et Machine Émotive)
permet une rare association de compétences et de connaissances du terrain.
La co-construction de la trame de formation a cherché à aller au plus proche
des préoccupations du public visé, dans le but de créer des réels levier de
changement.

Les besoins observés
La DDCS a constaté que le sujet du genre était trop faiblement abordé dans
la formation des animateur-ice-s. Étant au plus près des jeunes, ces
professionnel-le-s peuvent parfois être, à leur insu, elles et eux-mêmes
vecteurs de reproduction d’injonctions genrées. Il semblait donc nécessaire
d’aborder cette réflexion sur un temps long. Au-delà du thème, il a paru
intéressant de proposer des outils pédagogiques ludiques et participatifs
dont

pourront

se

servir

les

personnes

formées

dans

leur pratique

professionnelle, notamment pour retravailler ces sujets avec les jeunes.

Les bénéficiaires / publics visés
Nombre de personnes touchées directement : 20 animateur-ices, si possible
en parité
Nombre de personnes touchées indirectement : 50 à 100 personnes lors de la
représentation publique, et plus largement 200 personnes (collègues de
travail, directeur-ice-s ou coordinateur-ice-s de centre de jeune, enfants et
adolescents fréquentant ces établissements, leur famille, etc.).

Le territoire
La formation s’adresse aux professionnel-le-s du Vaucluse.

Les moyens humains et matériels pour le projet
L’équipe organisatrice (Latitudes et la Machine Émotive)
Statuts

Nb de
personnes

Nb ETP

Nombre total de salariés

1

0,07

Nombre de volontaires

2

0,03

Nombre de bénévoles

3

0,05

Les partenaires
Statuts

Nb

Qui ?

Organisationnels

DDCS 84

Relais publics

Fédération des Centres Sociaux du
Vaucluse

Logistiques (prêt matériel, lieu,

Théâtre du Vieux Balancier, Centre
Magnanen

achats)

Les moyens matériels
Latitudes mettra à disposition son matériel pédagogique et informatique. La
Compagnie Machine Émotive pourra ponctuellement utiliser son lieu de
résidence, le Vieux Balancier.

La méthodologie
Déclencher-comprendre-agir
Notre démarche pédagogique se transcrit concrètement dans le parcours
ci-dessous :
1. Déclencher et découvrir
Les participant-e-s échangent et confrontent leurs points de vue et
connaissance pour faire émerger une problématique (outils de débat, de
coopération, d’intelligence collective etc.)
2. Comprendre et approfondir
Enrichissement du savoir collectif par des apports externes (sorties,

recherches, rencontres avec des personnes ressources, etc.)
3. Agir et s’engager
Valorisation du projet en lien avec les idées qui auront émergé pendant le
parcours, passage au concret. Élaboration d’une action avec possibilité de
s’inclure à un ou plusieurs des événements organisés par Latitudes.

Partir de la réalité des animateur-ice-s
En complément, nous avons développé les grandes lignes méthodologiques
suivantes :
- Adaptation selon les besoins des animateur-trices : marge de manoeuvre
flexible pour nous adapter à leur réalité, en partant de leurs expériences.
- Attitude réflexive quant à ce processus de prise de conscience que nous
souhaitons vivre avec les participant-e-s (méta-analyse) : tout au long de la
formation, nous encouragerons chacun-e à la déconstruction des concepts
(mixité, parité, virilité, beauté, séduction, domination, etc.) et à la réflexion sur
les outils proposés (jeux, ateliers). Cette réflexivité (réfléchir à la manière même
dont on s'approprie un outil, un concept) donne notamment l'opportunité à
chacun-e de créer de nouveaux outils, adaptés à sa réalité (vie quotidienne
d'un centre social par exemple).
- Passer par la pratique, le jeu et la discussion pour aborder les aspects
théoriques.

Calendrier prévisionnel des actions
Titre

Date

Durée

Parcours de formation

Nov 2020 - Mai 2021

5,5
journées
demi-journées

Restitution publique

Mai 2021

1 après-midi + soirée

Séance bilan

Juin 2021

1 demi-journée

Évaluation
Indicateurs selon les objectifs
Objectifs du
projet

Actions
mises en
oeuvre

Résultats
attendus

Indicateurs

Outils

ou

11

Comprendre et
s'approprier les
enjeux de mixité et
d'égalité de genre
et leur application
dans la sphère de
l'éducation et de
l'animation.

Articulation
des outils
concrets et
ludiques avec
des temps
théoriques.
Trame
d’ateliers
évolutive.

Maîtrise des
principaux
enjeux
(différentiation
genre et sexe,
reproduction
des
stéréotypes,
égalité et
mixité…).

Capacité de
reformulation
et de mise en
relation avec
leur expérience
directe.

Observation et
prise de note à
la sortie des
ateliers.

Mener une
réflexion sur ses
propres pratiques
pour devenir
acteur-ice dans la
vie et la sphère
professionnelle.

Echange de
pratique et
réflexion qui
part et se
réfère à
l’expérience
des
participant-e-s.

Capacité à
analyser les
situations de
leur milieu
professionnel
pour les faire
évoluer au
besoin.

Attention
accrue portée
par les équipes
des
participant-e-s
aux enjeux du
genre.

Séance bilan,
temps de retour
sur l’impact de
la formation.

Se former à des
outils d'éducation
populaire et au
théâtre forum
pour pouvoir
utiliser ces
méthodes dans
son équipe et
avec des jeunes.

Mise en place
de point “méta”
qui permettent
à chaque
séance
d’analyser les
outils utilisés et
leur mise en
application
dans leur
contexte
professionnel.

Utilisation des
outils par la
moitié au moins
du groupe.

Nombre d’outils
utilisés par les
participant-e-s
de retour sur le
terrain.

Temps de
discussion
dédiés avec les
participant-e-s.

Valorisations et diffusion des résultats du projet
La représentation publique permettra de diffuser plus largement les
apprentissages

des

participant-e-s.

Chacun-e

sera

ensuite

invité-e à

poursuivre le travail de réflexion et la mise en action de leurs apprentissages
au sein des structures où elles et ils travaillent.

Déroulé de la formation
Chaque séance dure une demi-journée.
Séance 1 PRISE DE CONTACT ET RENCONTRE

Objectifs séance
Prendre contact et faire connaissance
Découvrir le théâtre forum
Séance 2 GENRE ET STÉRÉOTYPE

Objectifs séance
Découverte ou précision des notions de genre (distinction sexe et genre) et de
stéréotype
Séance 3 LA CONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES

Objectifs séance
Comprendre comment se construisent les stéréotypes de genre et quelles
conséquences sur les individus et la
société

Réflexion sur sa propre pratique et posture, comment nous sommes impliqués
dans ce processus
Séance 4 HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION DES DROITS

Objectifs séance
Déconstruction de l'idée de progrès
Rapports de domination se retrouvent sur le temps long, donne l'apparence
que ces coutumes sont naturelles
Séance 5 ESPACE PUBLIC ET ESPACE PRIVÉ

Objectifs séance
Comprendre la répartition des genres selon les espaces (physiques et
symboliques) et les conséquences sur
les sociétés et les individu-e-s
Séance 6 ÉMOTIONS et RAPPORT AU CORPS ET STÉRÉOTYPES

Objectifs séance

Comprendre les enjeux de la mixité dans notre rapport au corps et aux
émotions
Expérimenter la réflexion en non-mixité
Séance 7 ATELIER THÉÂTRE FORUM

Objectifs séance
Première mise en pratique, création des saynètes
Séance 8 ATELIER THÉÂTRE FORUM

Objectifs séance
Écriture des scènes et approfondissement des personnages
Séance 9 ATELIER THÉÂTRE FORUM

Objectifs séance
Mise en scène et décor
Séance 10 ATELIER THÉÂTRE FORUM

Objectifs séance
Répétition générale
Séance 11 REPRÉSENTATION

Objectifs séance
Présentation publique pour ceux qui les participant-e-s qui le souhaitent, à
destination d'autres animateur-ices et acteur-ice-s concerné-e-s
Séance 12 BILAN ET PERSPECTIVES

Objectifs séance
Retours sur la formation, pistes d'amélioration et réflexion sur l'application
concrète

Contacts
Association Latitudes
Locaux : 49ter rue du Portail Magnanen, 84000 AVIGNON
Siège Social : 5 rue Adrien Marcel, 84000 AVIGNON
06 95 16 00 41
✉ contact@assolatitudes.net
www.assolatitudes.net
Asso Latitudes
Association Loi 1901 - SIRET 50360363100022

Compagnie Machine Émotive
✉ compagniemachineemotive@gmail.com
Compagnie Machine Émotive

