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Après la représentation, 
pistes de travail

Socrate 
Après tes paroles, Céphale, nous n’aurons plus rien à ajouter ce soir. À présent, la séance est levée. Mes 
socratiques des temps modernes, notre travail reprendra dès le jour prochain (…) mais si j’ai pu vous 
apporter quoi que ce soit, et je crois que rien ne vous aura été inutile, prenez ce qui convient. Mais 
surtout, à présent philosophes, dans la suite de notre palabre, ne dites surtout pas le contraire de ce que 
vous pensez en radotant sur l’opinion courante. Et pour vous retrouver, assumez le risque de penser par 
vous-mêmes. N’ayez pas peur, mes amis, de réfléchir afin que nous progressions un peu vers la lumière. 
Le lampadaire s’éteint.

Africa Democratik Room, scène finale, Bérangère Jannelle.

Dans cette partie, on s’appuiera d’une part sur la mémoire collective de la classe, afin de constituer une 
nouvelle image du spectacle à l’aide de mots, de croquis, de souvenirs des sensations. D’autre part, on fera 
de la pièce un objet de questionnement théâtral et philosophique. Mais l’enjeu sera surtout d’inciter les 
élèves à penser par eux-mêmes. C’est justement ce à quoi Socrate avait incité le public dans son discours 
ponctuant Africa Democratik Room. Débutons par la fin donc ! Aussi, en préalable aux travaux à venir, nous 
vous suggérons de commencer par lire le texte ci-dessus aux élèves.

Discussion au milieu des voitures.
© Philippe Chamaux
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APPRÉHENdER L’ESPACE SCÉNIQUE ET SES ModIFICATIoNS

Dans Africa Democratik Room, plusieurs dizaines de pneus sont disséminées sur le plateau. À première vue, 
leur présence est originale : les spectateurs ne s’attendent pas à voir autant de pneus sur un plateau où 
est censé se dérouler une palabre philosophique. Ensuite, cette présence est efficace car les pneus peuvent 
facilement être détournés de leur utilisation première. Enfin, elle est fondamentale puisque leur présence en 
nombre permet de structurer et de hiérarchiser l’espace. Les pneus constituent donc une source de réflexion.

S’ils ont été effectués auparavant, confronter les travaux réalisés autour de l’espace par les élèves (voir 
pages 13 et 14) avec les réponses apportées par Bérangère Jannelle. Cela permettra de réactualiser les 
questionnements et de lancer les recherches autour de la pièce.
Relever les points communs et les différences entre l’espace scénique inventé par Bérangère Jannelle et 
les leurs.

Ensuite, demander aux élèves ce qu’ils ont ressenti en découvrant l’entassement de pneus et de restes 
de voitures (enjoliveurs, siège…) sur le plateau.
Qu’est-ce que cet amas peut signifier ?
– La pièce se passerait dans une casse automobile.
– Cela peut faire écho aux problèmes de développement du continent africain, à la pollution…
– La débrouille, la récupération…
– La place de l’industrie automobile et du pétrole dans le système capitaliste.

Demander ensuite aux élèves de relever les différentes utilisations détournées des pneus en tant qu’objet.
– Servir de support pour un siège.
– Servir d’étagère pour ranger les livres.
– Faire office de tambour.
– Enfermer un personnage.
– Faire office de marchepied.

Afin de les rendre sensibles aux spécificités de l’objet théâtral et de sa capacité à signifier autre chose que 
lui-même, proposer aux élèves l’exercice suivant.
Les élèves se placent en cercle. Le plus grand silence doit être observé durant toute la durée de l’exercice.
Donner un grand drap blanc à un premier élève. Celui-ci doit alors réaliser une improvisation silencieuse 
dans laquelle il emploie le drap de manière détournée, jamais selon l’utilisation pour laquelle il a été 
conçu (ne pas se servir du drap comme couverture par exemple).

APRÈS LA REPRÉSENTATIoN, PISTES dE TRAvAIL

1 : Meeting devant les colonnes de pneus.
© Heidi Folliet

2 : Polémarque lisant.
© Heidi Folliet
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L’élève prend le temps dont il a besoin pour manier le drap à sa guise, pour explorer les possibilités 
matérielles de l’objet jusqu’à parvenir à sa proposition.
Une fois l’improvisation achevée, il transmet l’objet à son voisin qui doit proposer une nouvelle utilisation 
détournée et qui ne doit pas répéter une des précédentes.
On peut réaliser l’exercice avec d’autres objets, par exemple une bouteille, une cuillère, un bouchon de 
liège, une paire de ciseaux, un rouleau en carton…
L’idée est que les élèves constatent dans quelle mesure l’objet théâtral peut facilement renvoyer à autre 
chose que lui-même et dans quelle mesure il alimente l’imaginaire du spectateur.

Réfléchir ensuite à l’organisation du plateau.
Comment les pneus et leur déplacement permettent-ils de structurer et hiérarchiser l’espace ?
– Ils peuvent faire office de pupitre ou de table de mixage pour un MC4.
– Ils peuvent servir de paravent en fond de scène afin de se cacher ou de se changer.
– Ils permettent de protéger les personnages les uns des autres.
– Les pneus mis les uns sur les autres peuvent évoquer les colonnes des temples grecs.

Demander aux élèves de distinguer les trois principales modifications scénographiques opérées grâce 
aux pneus.
Demander ensuite à trois groupes différents de réaliser un schéma ou un croquis pour chacun des trois 
états qui serviront de base aux travaux d’analyse.
Remplir ensuite le tableau ci-dessous.

PARTIES 1 2 3

dISPoSITIoN  
dES PNEUS

La plus grande partie des pneus 
est disposée en fond de scène, 
comme une sorte de grand 
paravent. Quelques pneus 
disséminés sur l’ensemble du 
plateau peuvent faire office de 
siège, de marchepied…

Quatre colonnes de pneus sont 
disposées à l’avant-scène et font 
office de pupitre politique et de 
table de mixage pour un MC.

À la fin du meeting, les pneus ont 
été dispersés, jetés partout.

CARACTÉRISTIQUE 
dE L’ESPACE FoRMÉ 
PAR LES PNEUS

Espace de la fête et du débat. Espace du meeting politique 
ainsi que du slam. Espace d’une 
critique sociale radicale.

L’espace de la parole unie 
et unique ainsi que du corps 
(danse).

Espace final du désordre et du 
chaos, du lâcher-prise mais aussi 
de l’écrit, de l’invention politique, 
de l’utopie sociale.

FoRME dE PARoLE 
QUI S’Y ENTENd

Parole entre soi, parole 
polémique et éclatée du 
dialogue, de la palabre 
philosophique, de l’interrogation 
problématique.

Parole unie d’un groupe, parole 
partagée à destination de l’autre, 
à savoir le public, qu’il faut 
éclairer.

Parole silencieuse de l’écrit, 
parole pour organiser et changer 
le monde (rédaction d’une 
constitution), lecture de la Charte 
du Manden5.

L’espace proposé est avant tout pratique. C’est-à-dire que les pneus constituent un matériau solide qui reste 
relativement léger et maniable. Par conséquent, ils sont très facilement déplaçables par les comédiens. Ils 
ne nécessitent pas de techniciens, d’accrochages, de cintres… L’espace scénique devient alors malléable et 
représente aisément des lieux variés. Ces modifications spatiales sont d’autant plus essentielles à relever 
qu’elles semblent modifier la parole qui s’y fait entendre.

Pour finir, demander aux élèves de proposer une autre organisation scénographique qui réunisse les 
caractéristiques relevées précédemment. Afin de les aider, leur proposer les documents suivants :
– Homme marchant sur des barils.
– Assemblage de cartons.
– Papiers volants.

4 Master of Ceremony.
5 Voir annexe 1.
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– Africains sur une voiture.
– Ronde de pieds.

Distinguer les discours de chacun des personnages.
Les personnages d’Africa Democratik Room sont peu nombreux et sont quasiment toujours présents sur scène. 
Il est donc peu probable que les élèves les confondent. En revanche, il est possible que les élèves confondent 
le contenu des propos des personnages. En effet, d’un côté, cette parole est dense et foisonnante. De l’autre, 
elle aborde des sujets malheureusement peu ou mal connus des élèves : la politique et la philosophie. C’est 
la raison pour laquelle nous suggérons ce travail autour des personnages et des propos qu’ils tiennent.

Comme cela a été fait précédemment pour la scénographie, il est possible de confronter les travaux 
réalisés autour du personnage de Socrate par les élèves (voir pages 10 à 12) avec le Socrate de la pièce.
Relever les points communs et les différences entre le Socrate de Bérangère Jannelle et ceux proposés 
par les élèves.
Qu’ont-ils ressenti quand ils ont reconnu Socrate ? En quoi ce Socrate est-il étonnant, déroutant ?
Ensuite, afin de se remémorer et de différencier chacun des personnages et la parole qu’il incarne, 
demander aux élèves de constituer cinq groupes, un par personnage (Socrate, Adimanthe, Thrasimaque 
Polémarque et Céphale). Leur distribuer le questionnaire suivant.
– Quel est son sexe ?
– Quel est son âge ?
– En quoi consiste son costume au début de la représentation ?
– Quelle est la couleur dominante de son costume ?
– Quel est son statut social ?
– En quoi consiste son principal trait de caractère ?
– Quelle est sa position au sein de la palabre ?
– Comment évolue-t-il au cours de la palabre ?
– Quelles idées défend-il ?
– Peut-on le considérer comme un personnage secondaire ou principal ?

APRÈS LA REPRÉSENTATIoN, PISTES dE TRAvAIL

Adimanthe.
© Heidi Folliet

http://www.espritevasion.fr/images/securite-maxi.jpg
http://norbert34.midiblogs.com/media/00/01/1013306235.jpg


21AFRICA DEMOCRATIK ROOM

Une fois les réponses trouvées, demander à chaque groupe d’élèves de réaliser une présentation collective 
et festive du personnage dont ils avaient la charge : l’un d’entre eux incarne le personnage pendant que 
les autres le présentent à l’assemblée.
Pour aller plus loin, demander aux élèves de réaliser une entrée spectaculaire, de donner toutes les infor-
mations recueillies, de réaliser l’éloge du personnage, de proposer une musique, de varier les adresses…
Dans le cas où les élèves auraient des difficultés à établir la « fiche d’identité » des personnages, leur 
soumettre les présentations proposées dans l’annexe 2. Celles-ci peuvent évidemment être complétées 
et ne sont que des points de départ pour les élèves. Elles ne constituent pas des textes.
Finir par demander aux élèves d’indiquer le personnage de la pièce dont ils se sentent le plus proches 
et d’expliquer leur choix au cours d’une palabre improvisée.

LES PERSoNNAGES ET LEUR RAPPoRT AU PUBLIC

En effet, ce qui rend Africa Democratik Room particulièrement originale, c’est le lien étonnamment simple et 
direct que la pièce essaie de tisser entre les comédiens et le public. Ce lien est rendu sensible par la manière 
dont les personnages portent et sont portés par leur parole sur scène. Une parole pleine qui déborde du 
plateau.
Demander aux élèves de se remémorer, de lister et de catégoriser les différentes manières dont le public 
est interpellé avant et pendant la représentation.

–  Accueil individuel du public (mots de bienvenue, marques de politesse et de sympathie, remarques ami-
cales sur l’usage des téléphones portables…).

–  Accueil collectif du public (Kalosorismo6).
–  Références à des produits locaux ou à des événements de l’actualité récente (le poulet rabilé en Afrique, 

le Camembert à Rouen, l’affaire Fillon, la dette…).
–  Interpellation d’un membre du public de manière individuelle (tontine7 pour Socrate, demande de réponse 

à une question philosophique, recherche d’exemples).
–  Interpellation de l’ensemble du public par un membre de l’assemblée (vérification de l’envie du public de 

continuer, exhortation à continuer).
– Adieu collectif au public.
– Incitation finale à penser par soi-même.

Qu’est-ce que les élèves ont ressenti face à ces interpellations ? Quelles attitudes ont-ils eues ? Sont-ils 
intervenus ? Pour quelles raisons ?
Quelle a été l’attitude des autres membres du public ?
Comment ont-ils reçu et interprété le choix de faire s’asseoir Céphale parmi le public ?

L’ensemble et la variété de ces interpellations permettent d’établir une grande proximité entre la salle et 
le public. Elles visent surtout à faire en sorte que le public se sente particulièrement concerné par ce qu’il 
va voir et entendre. Le but est qu’il dépasse le statut de simple spectateur d’un bien de consommation 
culturel. Bien plus, elles visent à faire de lui un membre à part entière de la palabre. Certes, la parole ne lui 
est pas complètement donnée comme cela pourrait être le cas dans un café philosophique, une assemblée 
générale ou une rencontre politique. Les interventions du public se limitent à des relances, des réponses, 
des acquiescements, des exclamations. Cependant, sa présence et sa réaction restent fondamentales. En 
effet, les personnages semblent avoir un réel besoin d’un public actif supposé avoir besoin de philosophie. 
Les très nombreuses fois où ils demandent au public d’exprimer son envie de continuer la recherche philo-
sophique le prouvent aisément. C’est comme si ce besoin de vérité du public, que les personnages suscitent 
et alimentent, faisait écho au propre désir de vérité des personnages.

6 Signifie « Bienvenue » en grec ancien.
7 Cagnotte.
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LA dRAMATISATIoN dE LA PENSÉE

En effet, Africa Democratik Room place sur scène une palabre philosophique. Cela signifie que les propos des 
personnages ne relèvent pas de l’anodin et du bavardage médiatique ambiant. Les personnages ne sont 
pas dans la communication. Ils dialoguent véritablement, c’est-à-dire que leur but n’est pas d’avoir raison 
contre l’autre, mais de trouver ensemble la vérité en s’appuyant sur les contradictions amenées par l’autre. 
Par conséquent, les moments de grande tension entre les personnages sont nombreux.

Demander aux élèves constitués en plusieurs groupes de lister les moments de tension dramatique, de 
suspense sur le plateau.

– Les interventions vindicatives de Thrasimaque.
– La scène de la poursuite à la machette.
– Le désespoir de Socrate lorsque Thrasimaque explique que la justice est l’expression de la force.
– Le retournement de situation lorsque Socrate met en avant les contradictions de Thrasimaque.
– Le désespoir à la fin du meeting.
– L’émulation et la joie de réinventer le monde à la fin de la pièce.

Leur demander ensuite les moyens grâce auxquels les moments de tension sont créés sur le plateau.

–  La musique (le plus souvent classique) souligne, comme dans un film, les moments importants et attise 
l’écoute du public.

–  Lorsque le public est éclairé, cela crée un état de concentration particulier, on regarde le public, on s’attend 
à ce que n’importe qui prenne la parole, qu’un personnage arrive de n’importe où.

–  En revanche, lorsque le public est plongé dans le noir, cela concentre l’attention sur le plateau, ce qui 
favorise la création de moments de tension.

–  Les micros, grâce à l’ampleur sonore qu’ils donnent à la voix des comédiens, focalisent notre attention 
sur eux.

–  La scène de violence qui déborde du plateau ainsi que le bruit de la machette frappant le sol sont parti-
culièrement dramatiques.

–  Le jeu des comédiens fait alterner tension et détente et réserve des montées de tension par paliers 
successifs.

–  L’écoute entre les comédiens et leur qualité de présence…

La palabre ne constitue pas qu’un simple dialogue comme un autre. En effet, d’un côté, elle a besoin d’une 
parole pleinement incarnée et dramatisée afin de toucher et d’avoir un effet sur le public. De l’autre, elle a 
intrinsèquement besoin de spectateurs particulièrement attentifs, d’un public réel qui devient celui de la 
fiction, ce qui a pour conséquence de rendre la fiction réelle.

On comprend alors mieux l’interpellation finale de Socrate aux membres du public considérés comme des 
« Socratiques des temps modernes ». Durant le temps intense et dense de la représentation, le public reste 
de manière très traditionnelle un spectateur silencieux mais complice de ce à quoi il participe. Mais une 
fois rendu à la vie réelle et quotidienne, il est attendu de lui qu’il devienne un acteur de la vie politique et 
citoyenne qui saura réfléchir par lui-même afin de se faire entendre. En ce sens, la pièce possède une réelle 
dimension maïeutique qui vise à faire advenir à eux-mêmes les spectateurs. Si la pièce ne change pas le 
monde, au moins vise-t-elle à éclairer les hommes.

Pour aller plus loin, dans une perspective transdisciplinaire, en lien avec le cours de philosophie, deman-
der aux élèves de réaliser une recherche à propos de l’allégorie de la caverne, ses significations et ses 
origines.

Nous nous contenterons de rappeler à propos de cette célèbre allégorie exposée dans le livre VII de La 
République un fait relativement peu connu. Il est possible que Platon se soit inspiré d’une forme théâtrale 
pour inventer cette allégorie. Comme le suggère Pierre-Maxime Schuhl, Platon se serait inspiré du théâtre 
d’ombres de l’extrême Orient, du Wayang javanais par exemple. Il ne s’agit pas ici d’établir un lien entre 
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cette forme de théâtre et la pièce de Bérangère Jannelle. En revanche, nous pouvons souligner qu’il existe 
un lien fort entre, d’un côté, cette allégorie exposant les conditions d’accès de l’homme à la connaissance 
de la réalité et de la vérité et, de l’autre, le théâtre. En effet, le théâtre favorise l’accès à la connaissance 
du monde et permet la libération des esprits. Africa Democratik Room constitue la parfaite illustration de la 
dimension intrinsèquement philosophique et politique du théâtre. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que la 
pièce s’achève sur une incitation à progresser un peu vers la lumière, celle qui se trouve à l’entrée de la 
caverne dont nous devons sortir.

NoMMER ET EXPLIQUER L’INJUSTICE SoCIALE

Dans La République, Platon s’interroge sur ce qu’est un gouvernement juste. Par conséquent, il s’interroge aussi 
sur les dérives possibles de la démocratie. Bérangère Jannelle reprend cette interrogation dans la deuxième 
partie de son spectacle. Lors d’une parodie de meeting politique, les personnages s’adressent frontalement 
au public, aidés d’un micro, dans un style proche du rap ou du slam. Ils ont pour objectif d’expliquer les 
travers et les dérives politiques des sociétés occidentales et africaines.

Afin de clarifier le discours politique tenu lors de ce meeting, répartir les élèves en cinq groupes et leur 
demander de définir les mots suivants : oligarchie, anarchie, tyrannie, libéralisme, ultra-libéralisme.

–  Oligarchie : système politique dans lequel le pouvoir de décider appartient à un petit nombre d’individus, 
à quelques familles puissantes et riches, à une classe sociale restreinte et privilégiée.

–  Anarchie : situation de désordre et de confusion dans laquelle se trouve une collectivité ou un État, en 
raison de la faiblesse ou de l’absence du pouvoir politique : problèmes d’organisation, absence de lois, de 
règles, de principes directeurs.

–  Tyrannie : pouvoir arbitraire et absolu d’un souverain, d’une personne détenant l’autorité suprême. La 
tyrannie est caractérisée par un gouvernement d’oppression, d’injustice et de terreur.

–  Libéralisme : doctrine ou attitude qui affirme la liberté (politique, économique, de circuler, de penser) 
comme principe politique suprême. Elle revendique également son corollaire, la responsabilité indivi-
duelle. Elle revendique enfin la limitation du pouvoir du souverain et garantit les droits individuels contre 
l’autorité arbitraire d’un gouvernement (en particulier par la séparation des pouvoirs) ou contre la pression 
des groupes particuliers (monopoles économiques, partis, syndicats). Du point de vue économique, elle 
est fondée sur la non-intervention (ou sur la limitation de l’intervention) de l’État dans l’entreprise, les 
échanges, le profit.

–  Ultra-libéralisme : le terme d’ultra-libéralisme est un terme polémique employé de manière péjorative. 
En effet, aucune école de pensée ni aucun groupe ne se désigne lui-même par cette qualification. Elle vise 
à désigner le libéralisme lorsqu’il prône la déréglementation des marchés et la disparition progressive, 
partielle ou totale, des services publics au profit du secteur privé. Selon ses adversaires, l’application de 
ses principes augmente les inégalités, déstabilise la société et pille les ressources naturelles.

Ensuite, soumettre aux élèves les deux extraits du meeting ci-dessous dont nous avons retiré les 
didascalies.
Leur demander d’en faire une proposition scénique. Toutes les formes sont possibles : slam, rap, discours 
de militant…
Afin de les aider, leur proposer les documents suivants :
– Will Hunting qui refuse de travailler pour la NSA dans Will Hunting.
– Nés sous la même étoile, I AM.

Adimanthe
Et on trouve dans cette DÉMOCRATIE TRÈS OLIGARCHI-CHIQUE mon frère, une autre confusion. La plupart 
des grands entrepreneurs ne se livrent pas au commerce exclusif d’une marchandise, ils CONCENTRENT, 
ils FUSIONNENT, ils MIXENT, ils CONTRÔLENT leurs activités au sein d’immenses entreprises qui couvrent 
toute la surface de la terre. (Socrate – Bienvenue en Afrique !) Mais le crocodile lui est seul dans son marigot. 
(Socrate – Welcome in Africa!) Pire encore, comme ces entrepreneurs veulent aussi faire de la politique, ce 
sont eux qui veulent gouverner la Cité. Et que font même ces chefs d’entreprise si colossaux (Socrate – What 
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are they doing?), dites-moi si je me trompe ? (Socrate – What do they do?) Ces titans tiennent en esclavage la 
multitude de leurs petits employés (Socrate – Big managers compress small employers.) qui habitent toute la 
surface de la terre et leur appuient sur la nuque (Socrate – All around the world.) afin que, sur leur échine 
courbée, coule sans cesse plus de monnaie. (Socrate – There is the law of money.) Donc (Socrate – So!), dans la 
démocratie TRÈS TRÈS OLIGARCHIQUE, les riches sont riches à l’excès et les pauvres dorment sur des nattes !

Africa Democratik Room, seconde partie, Bérangère Jannelle.

Thrasimaque
Il est clair que c’est d’abord le règne de la liberté dressée sur un autel Vaudou. Partout règne cette licence où 
chacun organise sa vie de la façon qui lui plaît, fait ce qui lui plaît, entreprend ce qui lui plaît et au premier 
abord chacun est roi dans son village. C’est le régime que tout le monde idolâtre car on consomme ce qu’on 
veut, on consomme tout ce qu’on veut, on s’enjaille, on se luxe. Mais cette liberté d’entreprendre-là, portée 
à l’excès, étouffe bientôt toutes les autres libertés. L’égalité et le juste partage, les citoyens de cette Cité les 
recrachent, et ils préfèrent manger leurs totems plutôt que de prononcer de telles paroles. Dans une telle Cité, 
tu me croiras, les citoyens en viennent à la fin, tu le sais, à ne plus s’inquiéter des lois écrites ou non écrites, 
afin d’être eux-mêmes les seuls maîtres. Et tout ce qu’ils veulent c’est le pèze, le pèze, le pèze. Et pourtant, 
c’est cette idolâtrie insatiable de sa propre liberté et l’indifférence à tous les autres qui provoquera encore la 
bascule de cette DÉMOCRATIE LIBÉRALE-RALE dans LA TYRANNIE-NIE ! Car cette liberté à quoi se résume-t-elle ? 

Africa Democratik Room, seconde partie, Bérangère Jannelle.

Africa Democratik Room cherche à montrer que c’est l’argent qui rend si difficile la réalisation d’une cité idéale. 
C’est l’argent qui pervertit le fonctionnement des démocraties et les rend parfois si injustes. C’est la pos-
session inégale entre tous de l’argent qui pose problème, notamment en raison de la volonté exacerbée de 
quelques-uns de s’en procurer le plus possible, à tout prix, au détriment des autres et au risque de sombrer 
dans la folie. La question de la justice sociale est une question de répartition des richesses. Afin de rendre 
sensibles les élèves à ces questions, on leur propose l’exercice ci-dessous.

À la manière de Céphale à propos du pont Houphouët-Boigny, demander de rechercher des exemples 
d’injustices au sein de nos démocraties et d’en rédiger l’anecdote.

Céphale (plaisantant)
Ah oui pour toutes multinationales là, qui font de tout, Vivendi, Bouygues, Cola, il y a l’Afrique, ils aiment 
l’Afrique, ils adorent l’Afrique. Là, ils méprisent les lois, ils paient aucune taxe, so little, des riquiquettes 
taxes… Par exemple, le pont Houphouët-Boigny à Abidjan, vous n’y êtes jamais allés ? Les pots-de-vin étaient 
tellement grands et le pont était du coup tellement cher qu’ils ont fait un péage et qu’aucun Ivoirien hon-
nête ne peut payer ! Un pont dans ton propre pays, et tu ne peux même pas le traverser ! Et les gouvernants 
et les hommes d’affaires, eux, ils se curent les dents jusqu’à ce qu’elles deviennent vertes. (Il y a comme un 
buzz dans le micro).

Africa Democratik Room, seconde partie, Bérangère Jannelle.

Demander aux élèves de rédiger un monologue dont la première phrase serait :
– « Ça veut dire quoi la justice si tu dois payer tes études ? »
– « Ça veut dire quoi la justice s’il existe un salaire minimum et pas un salaire maximum ? »
– « Ça veut dire quoi la justice si certains reçoivent un héritage et d’autres pas ? »
– « Ça veut dire quoi la justice si tes parents n’ont pas les moyens de payer tes études ? »
– « Ça veut dire quoi la justice si les meilleurs soins médicaux ne sont pas accessibles à tous ? »
– « Ça veut dire quoi la justice si les métiers les plus indispensables sont les moins payés ? »
– « Ça veut dire quoi la justice si les plus riches se paient les meilleurs avocats ? »
–  « Ça veut dire quoi la justice si certains ont le droit d’acheter plusieurs maisons alors que tu dois payer 

pour louer ton appartement ? »
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Afin de nourrir leurs recherches, proposer les documents suivants :
– Le Mariage de Figaro, Beaumarchais, V, 3, Pocket, 2013.
– Pensées, chapitre 135 : « Justice et force », Pascal, éditions Sellier, 20108.
– Fables, « Les Animaux malades de la peste », La Fontaine, VII, 1, éditions Courtes et Longues, 2013.

PoUR UN MoNdE MEILLEUR

Une fois l’injustice du monde expliquée et dénoncée en raison de l’importance accordée à l’argent, Bérangère 
Jannelle propose des solutions pour tenter d’y remédier. C’est tout le sens de la fin de la pièce durant laquelle 
les personnages inventent de nouveaux principes pour plus d’égalité. La pièce se clôt par l’intervention de 
Céphale retrouvant la Charte du Manden, un texte ancien qui constitue l’une des premières constitutions 
jamais rédigées. À l’instar de La République de Platon, ce texte reste d’une actualité saisissante.

Disposer les élèves partout sur le plateau.
Leur demander d’écrire sur des cartons ce qu’ils feraient, ce qu’ils suggéreraient, pour améliorer la société, 
pour changer le monde en un monde meilleur.
À tour de rôle, comme dans la pièce, chacun partage son idée avec les autres.

Pour finir, répartir les élèves en groupe et demander à chaque groupe de rédiger un article d’une consti-
tution destinée à l’ensemble de l’humanité.
Afin de les aider, proposer les documents ci-dessous. Les élèves pourront en extraire des idées, des 
manières de s’exprimer, des formules…
– La Charte du Manden (voir annexe 1).
– Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
– Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
– Déclaration des droits de l’enfant.
– La Constitution française.
– Le Traité de Lisbonne.
– La Constitution des États-Unis.
– La Déclaration universelle des droits de l’homme.

8 Voir annexe 3.
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Adimanthe et Céphale.
© Heidi Folliet

http://1libertaire.free.fr/CharteduManden.html
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://fr.wikisource.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration-1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
https://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=2
http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787.htm
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
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Une fois les principes de leur constitution trouvés, leur demander d’en jouer l’annonce au monde entier.
Afin de les aider, proposer les documents suivants.
– « I have a dream », discours de Martin Luther King.
– Discours de Barack Obama à Boston en 2004.
– « Yes we can », discours de Barack Obama.
– Discours de V dans V for Vendetta.
– Discours final du barbier juif dans Le Dictateur.
– La scène de la nuit de l’abolition des privilèges dans Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat (voir annexe 4).

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OiskE1Jsr6A
https://www.youtube.com/watch?v=z1ikQQk8cJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ewNRVo25CgY

