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Théâtr’Actif : “Au travail, les enfants !”

Fiche Initiatique

Préparons avec Madou ...

Réalisé avec Peruanim et surtout des enfants et jeunes travailleurs péruviens invités par cette association bretonne

Le Théâtr’Actif constitue l’une des trois gammes de méthodes interactives de formation développées par Afric’Impact
(outre le Simul’Actif et le Palabr’Actif). Il permet à toute structure (associative, éducative, ...) de sensibiliser un public
divers (néophyte ou non) sur un thème particulier exploité, à chaque fois, à travers une série de six séances possibles.

Des Fiches ...

Pour autonomiser la pratique de ce nouveau support de formation, A.I.
crée, pour chaque thème, quatre principaux types de Fiches :

Une Fiche Formation (ou Initiatique) visant à préparer une équipe ten-
tée par l’expérience de l’animation de séances de Théâtr'Actif sur ce que
constitue cette pratique, sur ses origines africaines ou autres, ... C’est,
en fait, celle que vous lisez actuellement. Page 1 - F.I. n°08.004a .

Une Fiche Document ation (ou Ethique) visant à réfléchir sur le thème
défini (en amont ou en aval). Ceux choisis par A.I. désirent informer sur
les actes méconnus de la France en Afrique. Elle se compose aussi des
repères que l’animateur donnera en tout début. Page 2 - F.E. n° 08.004b.

Une Fiche Animation (ou Logistique) visant à orienter les acteurs et à
mettre en scène le thème donné sous la forme de dialogues sur deux
pages. La première introduisant contexte, personnages et scène jouée,
la seconde ses deux poursuites possibles. Page 3/4 - F.L. n°08.004c .

Une Fiche Production (ou Analytique) visant à restituer et à évaluer en
fin de formation peut être le résultat du travail éducatif accompli à chaque
fois, quelque soit le thème de la pièce ou le type de séance choisis
(feuille restituée à l’équipe d’animation). Feuille volante -  F.A. n°08.004d .

Les Fiches Thématiques n°00.392 (“Théâtre utile” africain : spect acle citoyen inter-
actif) et n°03.670 (Théâtres d’Interventions Sociales au Burkina) peuvent aussi être
laissées aux participants. De même, d’autres Fiches Educatives (Thématiques,
Pédagogiques, ...) peuvent leur être données en fonction des thèmes abordés.

Une organisation ...

Les différents types de séances Théâtr’Actif proposés sont classés par
degrés d'interactivité possible et de maîtrise du thème concerné. On ne
distingue, en fait, que cinq séances véritablement, car seule la première
(Théâtre-Information) n’est ni interactive, ni suivie ou accompagnée de
l’échange qui fonde le sens de la création de ce support de formation.

Ainsi, plus le public connaît le sujet abordé, plus il a le désir d’intervenir
(et plus l’échange se réalise pendant la pièce et non une fois terminée).
D’autant que le texte des pièces est conçu pour titiller les participants
qui connaissent le thème, notamment par certaines provocations. De là,
le choix du type de séance, plus ou moins interactive, est à faire avant.

Ce choix établi et les participants présents, l’animateur débute le temps
de formation par une explication sur son déroulement qui diffère d’une
séance à l’autre. En effet, dans le cadre du Théâtre-Réunion (1), le choix
de l’une des deux poursuites de la pièce -page 4- est fait dès le commen-
cement ; pour le Théâtre-Scission (2), l’animateur intervient en fin de page
2, offre le choix aux participants de développer telle ou telle poursuite
et fait revenir le public sur celle qui n’a pas été choisie lors de l’échange
final ; au niveau du Théatre-Direction (3), il organise les allers et venues
des participants qui souhaitent que les acteurs interviennent sur certains
points ; et si concernant le Théâtre-Intervention (4) cet animateur s’efface
peu à peu, au Théâtre-Participation (5), il tend à devenir transparent !

Eléments essentiels de l’organisation sont les chaises . L’action se déve-
loppe autour de ce simple mobilier. Les acteurs se positionnent debout
derrière leur dossier (sur lesquels peuvent être fixés des tasseaux en car-
ton présentant l’identité des personnages) mis en arc de cercle devant
le public. Seul l’acteur(/ participant) présent derrière une chaise peut
prendre la parole. Il la laisse ensuite lorsqu’il pense avoir fini son inter-
vention.Ces chaises sont aussi un moyen pour “protéger” les participants
et faciliter leur intervention. Elles offrent un rempart sécurisant et leur
évite de jouer physiquement leurs personnages. Enfin, une chaise est
laissée vide pour interpréter, éventuellement, un autre rôle (candide, ...).

Pour finir, les textes des dialogues peuvent être lus par les acteurs(/co-
animateurs) car ceux-ci ne sont censés être ni des acteurs salariés de
la Comédie Française, ni des Docteurs Es Crimes français en Afrique !

Un nom ...

Traditionnellement, dans presque toute l'Afrique, à un moment donné de
la journée vient le temps du thé . C'est notamment à cette occasion que
du temps est consacré à la palabre, sur toutes sortes de sujets de façon
très conviviale. Cet instant important et attendu d'échange partagé est
donc offert par cette période attractive (!) de prise du thé.

Il arrive qu’en France, dans nos milieux associatifs, soient organisés des
cafés philosophiques, politiques ou équitables. S'appuyant sur ces ex-
périences, Afric'Impact (A.I.), en partenariat avec diverses associations,
a développé un concept de thé éducatif axé sur des pratiques théâtrales
interactives de sensibilisation issues, surtout, de l’Afrique de l’Ouest …
Cela aurait pu être le Thé-Attractif, mais c’est plutôt le Théâtr'Actif !

Une pratique ...

Dans le prolongement de sa volonté d'utiliser et de valoriser plusieurs
techniques d'animations en provenance d'Afrique , A.I. a pensé exploiter
les pratiques de théâtre communément regroupées autour du vocable
"d'Intervention Sociale" (réunissant le Théâtre-Forum, le Théâtre-Action,
le Théâtre pour le Développement, …) telles qu'elles sont assez connues
et usitées sur ce continent. En effet, l'intérêt de ces pratiques éducatives
est évident : organisation facile, coût marginal, interactivité progressive,
simulation formatrice, déclinaison infinie, reproductivité simple, …

Il s'agit, pour A.I., de compléter son apport de formation au petit monde
de l'E.A.D. (jusqu’alors composé de jeux de simulation créés ou adaptés,
de fiches éducatives diverses et variées, de fonds documentaires thé-
matiques et géographiques, …) par une contribution expérimentale et la
mise à disposition d’un outil simple et nouveau : le Théâtr'Actif, synthèse
de plusieurs pratiques de théâtre sensibilisateur utilisées de partout.

Le but étant, ainsi, de proposer, par exemple, un riche complément, une
introduction interactive, une vraie alternative, une méthode ludique, ...
respectivement, à une conférence publique, à un débat collectif, à un
cours magistral, à une animation classique, ...

Ainsi, le Théâtr’Actif constitue une pratique permettant, à toute structure
associative ou d’enseignement, de toucher plus de monde, de rendre
plus vivantes et interactives leurs interventions et de faire de leurs parti-
cipants, précédemment simples spectateurs, de véritables acteurs.

Des séances ...

Pour ce faire, A.I. a distingué 5 (+1) séances possibles de Théâtr’Actif :

0) Théâtre-Information avec des acteurs (c'est à dire des individus alors
“animateurs” ne faisant pas partie du public) suivi d'aucun débat, donc
sans aucune sorte d'interactivité (c’est, pour nous, le niveau zéro) ;

1) Théâtre-Réunion avec des acteurs qui jouent une scène suivie d'un
échange, d'une discussion, d'un débat avec la salle (c'est le Théâtre-
Forum classique ouest-africain, celui de nos partenaires burkinabé) ;

2) Théâtre-Scission avec des acteurs dont le jeu est coupé à un moment
donné. Une discussion s'ouvre avec le public qui choisit entre deux, la
poursuite de la pièce (et échanges finaux : "Et si on avait choisi …") ;

3) Théâtre-Direction avec des acteurs “confirmés” (qui n’ont pas peur !),
qui débutent une pièce mais qui se trouvent ensuite dirigés par des
individus appartenant au public et leur chuchotant leurs interventions ;

4) Théâtre-Intervention avec des acteurs qui jouent une pièce mais qui
peuvent être remplacés physiquement par des membres de la salle
motivés (c'est, notamment, le Théâtre de l'Opprimé latino-américain) ;

5) Théâtre-Participation avec uniquement des participants du public qui
se relaient pour orienter et faire vivre une pièce improvisée (mais avec
un contexte imposé) et argumentent (c'est le "Théâtre Impro.").



Fiche Ethique

Programme Clubs Afrique

Discutons avec Madou ...

Repères sur le M.A.E.J.T.

Tu le sais, la plupart des soirées après l’école,
je les passe chez le maître-menuisier Traoré

pour qui je suis apprenti-menuisier à Kita
(cf., notamment, Fiche Thématique n°00.422) .

Un jour est venu saluer l’un de ses anciens
apprentis qui a créé depuis son propre atelier
à Bamako, la capitale de notre pays, le Mali.

C’est de sa bouche, que j’ai appris l’existence
de l’actif Mouvement Africain des Enfants

et des Jeunes T ravailleurs (M.A.E.J.T.).

Il m’a même donné leur livre “Voix des enfants
d’Afrique” et le lendemain soir, on a visionné

leur vidéo-cassette “La force des petits” !

L’historique du M.A.E.J.T . :

En 1992, des “filles-domestiques” d’un quartier de Dakar
tiennent une “causerie” sur leurs conditions de travail. Puis,
elles développent des échanges avec d’autres Enfant s et
Jeunes T ravailleurs (E.J.T.) de la capitale sénégalaise,
cireurs, laveurs, couturiers, porteurs, ... au point de tous
participer massivement aux manifestations du 1er mai (jour
de la fête du travail) 1994 avec de grandes banderoles, des
affiches, des slogans, des chants, ... des revendications !

Rapidement des contacts sont noués avec des E.J.T. du
Mali, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, ... et des
rencontres régionales africaines se déroulent. C’est dans la
ville ivoirienne de Bouaké, en 1994, que les E.J.T. délégués
à cette rencontre décrètent leurs douze droit s (cf. ci-contre).

De retour dans leurs pays respectifs, ils étendent leur travail
et créent des Associations E.J.T . dans une vingtaine,
puis une trentaine, puis une quarantaine de villes
africaines. Le Mouvement Africain des Enfants et des
Jeunes Travailleurs est dorénavant bien lancé.

D’autres rencontres régionales suivent :
Bamako, Ouagadougou, Popenguine, ...
Elles sont accompagnées de plus grandes
rencontres internationales : à Kundapur, à
Amsterdam, à Pretoria, à Oslo, auxquelles
le M.A.E.J.T. participe activement.

Peu à peu, le mouvement voit
les conditions de travail et de
vie de ses membres progresser. 
Certes, pas partout. Beaucoup
trop d’enfants encore sont ainsi
isolés, seuls voire désespérés
face à leurs problèmes. Il leur faut
se tourner vers ce type de groupes.

Le message du M.A.E.J.T . :

“Il y a en ce moment une campagne médiatique mondiale
contre le travail des enfants. Qui sont ces gens pour nous in-
terdire de travailler ? Vont-ils venir nous prendre en charge,
nous, nos parents et nos petits frères et soeurs ? Nous qui
sommes 80 millions d'enfants travailleurs en Afrique.

Cette campagne pour l'abolition est très importante car, vous
amis allez prendre connaissance de certaines conditions de
travail extrêmement dures pour des enfants. Nous ne nions
pas que ça existe. Mais ces situations sont minoritaires,
nous E.J.T. organisés d’Afrique vous racontons nos vies et
notre travail qui sont très différents de ce qui est montré à la
télévision. La majorité des 80 millions d'enfants travailleurs
en Afrique sont fiers d'aider leurs parents, de se prendre en
charge grâce au revenu de leur petit travail. Cette fierté est

aussi liée à notre statut, nous luttons continuellement
et ne restons pas assis chez nous ... nous sommes

obligés de travailler et n'avons
pas le choix. Pour nous aider, si
vous le voulez, il faut lutter contre

la pauvreté et nous accompagner
dans l'amélioration de nos condi-

tions de travail.

Aujourd'hui ... on parle de village
planétaire. Nous, E.J.T. d’Afrique,
réclamons notre place sous l'arbre à
palabre. Trop de décisions sont pri-
ses sans prendre notre avis, nous

voulons participer à toutes prises
de décision nous concernant. Car,

en effet, qui peut mieux parler que
nous à notre place ?”

Sources (et pour aller plus loin) :

“Voix des enfants d’Afrique”
Collectif - Enda Editions (Dakar) - 1999

“La force des petits (vidéo)”
Collectif - Tanit/Enda/Unesco - 54’ - 1999

+ rencontres de plusieurs délégués du M.A.E.J.T.

01.525

Dessin de la couverture du livre

Les douze droits du M.A.E.J.T . :

“- Nous avons droit au respect !”

“- Nous avons droit à nous exprimer et à nous organiser !”

“- Nous avons droit à apprendre à lire et à écrire !”

“- Nous avons droit à apprendre un métier !”

“- Nous avons droit à rester au village !”

“- Nous avons droit à être écouté !”

“- Nous avons droit à une justice équitable !”

“- Nous avons droit au repos maladie !”

“- Nous avons droit aux soins de santé !“

“- Nous avons droit à un travail léger et limité !”

“- Nous avons droit à la sécurité dans le travail !”

“- Nous avons droit à nous amuser !”

Note : Texte tiré de la Fiche Thématique n°01.525, réalisée en 2001
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Pièce de Théâtr’Actif :
“Au travail, les enfants !”

Fiche Logistique

Orientons avec Madou ...

CONTEXTE :

... Dans une petite ville, une rencontre se déroule dans
l’une des salles de la médiathèque municipale. Elle réunit
une bibliothécaire, une jeune fille, un animateur socio-
culturel et un bénévole de l'U.N.I.C.E.F. Pourquoi sont-ils
réunis ? Vous allez voir. Après de brèves salutations et
un très rapide tour de table, la discussion commence …

(... présentation des personnages - en amont)

ACTE 1/2 : Première partie commune de la pièce

Thomas CURTIN : Après ces présentations, je tiens tout d'abord à
remercier Mme LAVIGNE de nous accueillir ici et d'avoir invité M.
FOURTOUX. Je souhaiterais ensuite re-préciser la raison qui nous
fait nous rencontrer ici. Cette année, avec le groupe de jeunes dont
je m'occupe à la M.J.C., nous avons eu envie de travailler sur
quelques-unes des grandes journées internationales. Le première
de celles que nous avons choisies est la journée mondiale de
l'enfance, autrement appelée "la journée internationale des Droits
de l'Enfant". Après lui avoir présenté notre projet, le directeur de ma
M.J.C. nous a conseillé d'aller faire un tour à la médiathèque de la
ville, parce qu'il y avait plein de livres sur le sujet.

Jacqueline LA VIGNE : Oui-oui, nous disposons bien de … (coupée)

Daniel FOURT OUX (s'adressant à elle) : Pardonnez-moi Mme
LAVIGNE de vous couper, mais je vous remercie de m'avoir convié
à cette réunion car (se retournant vers Thomas et Myriam),
effectivement, je pense, moi aussi, vous être utile. Mais, pourrais-
je en savoir plus sur votre projet ?

Myriam RONAN : En fait, on aimerait réaliser des panneaux
d'exposition sur le thème du travail des enfants qui pourraient être
exposés dans la médiathèque. Le but serait de sensibiliser les
jeunes qui y viendraient, sur la réalité des enfants travailleurs en
Afrique, en Asie et en Amérique Latine et sur la chance que nous
avons ici d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'aller en vacances, …
de ne pas travailler, quoi ! Tous les enfants du monde devraient
avoir la même chance que nous !

D.F. : Quelle bonne idée de sensibilisation que ce projet
d'exposition. C'est formidable que des jeunes comme vous
s'intéressent à de tels sujets. Le travail des enfants est, en effet, un
véritable drame humain. Tous les jours, près d'un milliard d'enfants
sont ainsi exploités de par le monde.

M.R. (à l'intention de Mme LAVIGNE) : Vous avez donc des docu-
ments que nous pourrions utiliser pour concevoir notre exposition ?

J.L. : Tout à fait. Nous disposons de tout un fonds documentaire sur
ce thème. J'ai lu quelques-uns de ces livres. Je me souviens très
bien, par exemple, de celui de Philippe GODARD intitulé "Contre le
travail des enfants" qui s'élevait comme un véritable cri d'alarme.

D.F. : En tant que responsable d'actions de sensibilisation, je peux
tout à fait vous prêter quelques-uns des outils pédagogiques que
l'U.N.I.C.E.F. a créés et que j'utilise tout le temps en animation. A
vous de me dire quelles formes d'exploitation vous désirez aborder :
des enfants intoxiqués par leur travail dans les mines, des enfants
esclaves utilisés dans la confection de tapis, des enfants déformés
par les briques de terre qu'ils fabriquent et portent, des enfants
exposés au tourisme sexuel,  …

J.L. : Sans oublier la question des enfants soldats. Ici, nous avons
aussi de nombreux ouvrages sur le sujet. Car, voici quelques temps,
nous avons fait venir une exposition sur les enfants soldats en Afrique
autour du livre de Amadou KOUROUMA, "Allah n'est pas obligé".

T.C. : Est-ce que le travail des enfants d'un côté, le tourisme sexuel
enfantin et le problème des enfants soldats, de l'autre, ne sont pas
deux choses différentes ?

M.R. : Moi, je pense que tout ça c'est la même chose. C'est de l'ex-
ploitation des enfants par les adultes quelle qu'en soit la forme : par
le travail, par le sexe ou par la guerre. Il faut lutter contre tout cela !

T.C. : Pourtant, pour préparer cette rencontre, j'ai vu sur Internet
que certaines associations pensaient différemment : elles plaçaient
d'un côté les enfants exploités et de l'autre les enfants travailleurs.
Ainsi, elles prenaient des exemples d'enfants mécaniciens,
menuisiers, vendeurs, agriculteurs, … qui semblaient heureux de
leur situation. Dès lors, s'il fallait lutter contre quelque chose, ce
serait contre les formes intolérables du travail des enfants.

D.F. : Mais toutes les formes de travail des enfants sont intolérables !

J.L. : C'est vrai ! En tant que mère, je ne peux accepter de voir des
enfants travailler : ce n'est pas bon pour leur santé, ce n'est pas bon
pour leur croissance. Et puis, ils deviennent adultes trop tôt.

D.F. : Et leur avenir ? De quoi va être-t-il fait sans des études qu'ils
ne peuvent suivre puisqu'ils travaillent ? C'est leur donner une
dignité et une espérance que de leur permettre d'aller à l'école.

M.R. : Moi, il me semble tout de même qu'il y a beaucoup de dignité
à travailler pour aider sa famille à subvenir à ses besoins. Ils
doivent être fiers de ramener de l'argent à la maison. Ces enfants
sont de vrais adultes !

D.F. : Justement, ils travaillent comme des adultes voire plus et sont
payés comme des enfants, c'est à dire bien moins. Et que peuvent-
ils dire, ce ne sont que des enfants. C'est ça l'exploitation !

T.C. : Peut-être que les adultes sont mieux protégés parce qu'ils
disposent de lois qui réglementent leur travail, non ?

D.F. : Oui, des codes du travail nationaux existent partout.

M.R. : Et si on mettait en place des codes du travail des enfants ?

D.F. : Sûrement pas, cela reviendrait à légitimer leur exploitation !

M.R. : Je n’y comprends plus rien du tout : les enfants sont exploités
car il n'y a pas de code du travail des enfants. Et on ne met pas en
place de code du travail des enfants pour lutter contre l'exploitation.

T.C. : J'en viens à me demander si on se pose les bonnes questions.
D'ailleurs, est-ce à nous de nous poser ces questions ? Ne serait-
ce pas plutôt à eux qu'il faudrait les poser ? Et bien justement ...

PERSONNAGES (à copier sur des tasseaux placés sur les chaises) :

Myriam RONAN :
Représentante d’un groupe de jeunes de la M.J.C. de la Ville

Thomas CURTIN :
Animateur socio-culturel encadrant le groupe de jeunes

Jacqueline LA VIGNE :
Bibliothécaire de la médiathèque municipale les accueillant

Daniel FOURT OUX :
Bénévole “Responsable Sensi.” du comité local U.N.I.C.E.F.

Lucie MARTEL :
Militante E.A.D. au sein de l'association "N.N.A.T.'s France"

Nacho LOPEZ :
Délégué National de N.N.A.T.’s Pérou en tournée en France
Il a 17 ans, parle espagnol mais est accompagné d’un traducteur
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Fiche Logistique

ACTE 2B/2 : Protagonisme Social !

T.C. : Je vous présente Nacho LOPEZ, délégué national des
N.N.A.T.'s du Pérou. "N.N.A.T.'s" signifie en espagnol "Ninos, Ninas
y Adolescentes Trabajadores" ; ou, en français, "Filles, Garçons et
Adolescents Travailleurs". Les jeunes et moi avons profité des trois
semaines nous séparant de notre précédente rencontre pour nous
documenter grâce à Internet. En plus de différents renseignements
et contacts, nous avons appris la présence proche d'ici de Nacho,
en séjour en France à l'occasion d'une invitation par leur partenaire
de l'association "N.N.A.T.'s France". Et nous l'avons convié à la
médiathèque pour échanger avec notre petit groupe de travail …

Nacho LOPEZ (et son traducteur) : Le travail des enfants, cela fait
partie de notre histoire. Depuis toujours nous travaillons. Nos
ancêtres travaillaient. Ainsi, le travail des enfants est intégré dans
un processus économique, culturel et familial.

J.L. : Est-ce simplement parce qu'il s'agit d'une tradition familiale
historique qu'il faut la conserver ? Regardez en Afrique, l'excision
est une pratique traditionnelle historique. Pourtant tout le monde
considère qu'il faut l'abolir. Il faut parfois savoir quitter le passé ! 

N.L. : Le travail des enfants n'est pas seulement une histoire du
passé, c'est une histoire du présent : il faut considérer la mauvaise
situation économique de notre pays, le Pérou. Nos parents ne ga-
gnent pas assez d'argent et les enfants travailleurs doivent satisfaire
les besoins de la famille. Aidez à régler la situation de notre pays et
à permettre à nos parents de mieux gagner leur vie … et nous
cesserons peut-être de travailler. Je dis bien peut-être !

M.R. : Pourquoi seulement "peut-être" ?

N.L. : Car le travail nous permet à nous les enfants de trouver notre
vocation. C'est un chemin qui nous permet de grandir, de nous
construire en tant qu'acteur de la société.

J.L. : Mais, vous n'êtes que des enfants ! Pour grandir, pour vous
construire, vous n'avez pas seulement besoin de manger, de boire
et de dormir … il faut vous faut aussi jouer, étudier, …

T.C. : Mais qu’est ce qui vous dit que les enfants travailleurs ne
jouent pas et n'étudient pas ?

D.F. : On le voit bien dans nos documents de l'U.N.I.C.E.F. :
comment peuvent-ils avoir le temps et la santé de le faire !

N.L. : Ecoutez ... ou plutôt entendez mon cher ami de l'U.N.I.C.E.F.,
il faut que les organisations comme la vôtre cessent de tout
mélanger : un enfant travailleur n'est pas forcément un enfant
exploité. Seule une minorité d'entre nous est considérée comme
exploitée. Les autres prennent le temps de jouer, d'autres ont aussi
le temps d'étudier. C'est mon cas et celui de mes amis, enfants et
jeunes travailleurs organisés des N.N.A.T.'s !

M.R. : Ainsi donc, tout va bien pour vous ?!?

N.L. : Non pas du tout. Nous sommes tout le temps en lutte … et
parfois nous luttons contre ces organisations comme l'U.N.I.C.E.F.
ou l'O.I.T. (Organisation Internationale du Travail) qui s'opposent à
la reconnaissance de nos droits d'enfants travailleurs et contribue
ainsi à maintenir dans l'exploitation un certain nombre d'entre nous
et dans la précarité le reste d'entre nous.

D.F. : Je vous trouve un peu dur avec la plus grande institution
mondiale qui œuvre pour l'enfance !

T.C. : J'ai lu sur Internet, que des associations affirmaient que le
fond du problème n'était pas que les enfants travaillent ou pas … le
fond du problème était qu'on ne les écoutaient pas.

N.L. : Tout à fait ! Dès son plus jeune âge, un enfant doit apprendre
à réfléchir, à participer, à revendiquer, à demander la parole, à ob-
tenir le droit de parler et d’être entendu, voire à voter lorsqu'il s'agit
de sujets le concernant. C'est ainsi qu'est conçu le mouvement des
N.N.A.T.'s. : chacun apprend à apporter sa pierre à un dynamique
échange interculturel qui nous permettra d'enrichir nos expériences
et aider à transformer notre société !

...

ACTE 2A/2 : Education Au Développement !

T.C. : Je vous présente Lucie MARTEL de l'association "N.N.A.T.'s
France". En espagnol, "N.N.A.T.'s" signifie "Ninos, Ninas y Adoles-
centes Trabajadores" c’est à dire "Filles, Garçons et Adolescents
Travailleurs". Les jeunes et moi avons profité des 3 semaines nous
séparant de notre précédente rencontre pour nous documenter grâce
à Internet. Et nous sommes ainsi tombés sur le site de l'association
de Lucie. Nous lui avons demandé de venir passer un moment à la
médiathèque pour échanger avec notre groupe de travail.

Lucie MARTEL : Je fais partie d'une petite association de solidarité
internationale qui est spécialisée sur l'Education Au Développement.
Une partie de notre travail consiste à sensibiliser des publics français
sur l'engagement des jeunes au Pérou et à valoriser le travail de
ces jeunes péruviens. Toutes nos actions sont basées sur les réalités
vécues par nos partenaires et sur notre expérience du terrain par
nos fréquents séjours là-bas.

D.F. : Tout comme notre travail, qui est le résultat de vastes enquêtes
statistiques ... et celles-ci pas seulement locales mais surtout natio-
nales voire continentales.

L.M. : Oui, mais, si je puis me permettre, ce qui se cache derrière
tous ces chiffres, c'est une réalité sociale et culturelle. Une réalité
qui ne peut être approchée voire vécue que de près pour
comprendre qu'il existe une vraie différence entre le travail des
enfants et l'exploitation des enfants.

M.R. : Quelle est cette différence ?

L.M. : Un enfant travailleur n'est pas forcément un enfant exploité.
Ca dépend des conditions dans lesquelles il travaille : la dureté de
sa tâche, ces horaires journaliers, … (coupée)

D.F. : Dans la convention internationale des Droits de l'Enfant de
1989, que le Pérou a signé, il est interdit de faire travailler des
enfants en dessous de 15 ans. Donc le débat n'est pas là !

T.C. : Je suis d'accord : le débat n'est pas là dans le sens où il
faudrait peut être cesser de se mêler d'un problème qui n'existe pas
chez nous et de ce qui ne nous concerne pas !!!

J.L. : Mais nos pays riches et développés se doivent d'aider les
pays pauvres. Nous devons les aider à rattraper leur retard !

T.C. : Ce que je voulais dire, c'est que si des enfants péruviens
travaillent, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. Et qui sommes-nous
pour dire à des Péruviens ce qu'ils doivent faire ?

L.M. : En effet, la question du travail des enfants doit être abordée
en cherchant à connaître et à comprendre le contexte social et
culturel de chaque pays concerné. Ce qui est bon en France, n'est
pas forcément bon au Pérou.

D.F. : Justement, nous travaillons avec les gouvernements,
notamment péruvien, pour éradiquer le travail des enfants.

M.R. : Mais, est-ce que vous êtes à l'écoute des enfants travailleurs ?
Car ce sont eux les premiers concernés, non ?

J.L. : J'ai lu dans le livre de Philippe GODARD qu'on ne pouvait
demander son avis à un enfant travailleur, car il était aliéné et pas
en capacité de répondre objectivement.

L.M. : C'est faux. Le message qu'il faut faire passer en France est le
suivant : le travail des enfants n'est pas une cause qu'il faut combattre.
Il est la conséquence de la pauvreté et du mal-développement de
ces pays. Les N.N.A.T.'s disent même : "Nous ne sommes pas le
problème mais une partie de la solution". En effet, le travail des
enfants contribuant à la survie des familles, s'il venait à être supprimé,
le sous-développement de ces peuples serait plus important. Alors
plutôt que lutter contre le travail des enfants, il faudrait lutter pour
une amélioration des conditions de vie de leurs parents !

T.C. : Et comme le sous-développement de ces pays est en partie
le résultat des inégalité Nord-Sud et des choix de développement
de nos pays occidentaux, c'est aussi à nous et à nos jeunes, ici,
d'œuvrer pour transformer nos sociétés !


