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Théâtre-forum - Association Caroline-Binder – Colmar 

L’éducation pour tous ! 

Le théâtre utilisé comme outil éducatif, de médiation sociale et de 

soutien - une expérience venue du Brésil - mise en place pour la 

première fois au sein de l’association Caroline-Binder. C’est le pari 

tenté par l’équipe de Sébastien Decoster, chef de service éducatif de 

la maison d’enfants à caractère social ouverte. 

 

Tous en scène pour trouver ensemble des solutions à une problématique particulière. PHOTO DNA 

Effectivement, dit comme ça, pour le non initié, c’est un peu abscons ! C’est justement pour faire en 

sorte que tous se comprennent, les acteurs sociaux, administratifs et judiciaires de la protection de 

l’enfance, et les premiers concernés, les enfants et leurs parents, que cette initiative est mise en 

place, sous le nom « La courte échelle » ce qui est déjà plus sympa ! 



« On part du principe que chacun sait faire quelque chose, alors plutôt que de pointer ce qui ne va 

pas, on va s’appuyer sur les capacités des parents, les mettre en valeur et les soutenir sur les 

obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans la vie. Le but, plutôt que de placer l’enfant en structure 

d’accueil, est de le maintenir à domicile, même s’il y a des carences éducatives, dans le cas de 

situation ne présentant pas de caractère urgent ou de risque de danger » explique Sébastien Decoster.  

« Les vrais experts de l’enfant, ce sont les parents » 

« L’objectif est de soutenir les parents dans leur lien avec l’école et qu’ils prennent un rôle dans la 

vie scolaire de leurs enfants. Ils ont souvent une représentation négative de l’école où eux-mêmes 

étaient en difficulté. Ils ne veulent plus y entrer, pour entendre les reproches que l’on fait sur leurs 

enfants. L’école est souvent dénigrée. Alors que les vrais experts de l’enfant, ce sont les parents. Ce 

sont eux qui le connaissent le mieux ». 

Le principe du théâtre-forum est simple. À partir d’un scénario volontairement caricatural, des 

acteurs jouent une situation, une difficulté, une problématique particulière entre parents et 

enseignants, ou éducateur ou assistante sociale, juge pour enfant ou parents entre eux. Chacun en 

prend pour son grade, ce qui permet de mettre tout le monde sur un pied d’égalité. Le trait est forcé, 

la conclusion est forcément négative, afin de faire réagir le public, qu’il apporte ses idées pour 

améliorer la situation. C’est alors lui qui va monter sur scène, rejouer la situation, et tâcher de la 

rendre plus satisfaisante. Les parents, les enfants et les professionnels de la protection à l’enfance 

sont ainsi impliqués et dépassent le confort de la réflexion et expérimentent leurs idées en les 

mettant à l’épreuve. 

C’est la troupe d’improvisation théâtrale colmarienne des « Zidéfuz » qui a présenté cinq scénarios 

sur le thème parentalité et école, élaboré par des parents, des enseignants et des professionnels de la 

protection de l’enfance, devant un public composé d’assistantes sociales, d’éducateurs, de parents et 

d’enfants, de responsables de service éducatif, une inspectrice de l’aide sociale à l’enfance et un 

juge pour enfants. On peut déplorer qu’une seule enseignante était présente, malgré les invitations 

lancées auprès des établissements scolaires de la ville.  

L’humour est aussi une arme éducative 

Une mère désabusée sur la défensive, un directeur d’école intransigeant et une assistante sociale 

agressive s’affrontent. La scène terminée, les réactions ne se font pas attendre. - Ça a l’air difficile 

pour tout le monde, on assiste à un procès, d’entrée le ton est accusateur. - Je pense que le directeur 

devrait d’abord s’adresser à la maman et pas à l’assistante sociale. - Comment pourrait-on faire 

mieux ? Demande un membre des « Zidéfuz » en faisant monter les intervenants sur scène. Le 

scénario est rejoué avec d’autres éléments apportés par les intervenants qui se prennent rapidement 

au jeu. Des solutions prennent forme. Les acteurs ajoutent de l’humour et de la dérision dans leurs 

personnages. On rit franchement, ça aide à dédramatiser, à faire que les personnes concernées ne se 

sentent pas jugées. L’humour est aussi une arme éducative. Une autre histoire met en scène des 

parents qui ne comprennent pas les sigles et jargons employés par les profs sur le bulletin de leur 

fils. Tout le monde prend les choses à cœur sans se prendre au sérieux. La meilleure conclusion 

vient peut-être de ce parent d’élève : « comment passer de la logique de parents convoqués à celle 

de parents invités » ? 

 


