
 

 

ET TOI, T’AS ENVIE DE QUOI ? 

 

Florent JABOUILLE, Coordinateur du Campus de Niort de l’Université de Poitiers, et référent égalité-diversité, 
explique que « depuis plusieurs années, l’université de Poitiers travaille sur la sensibilisation à l’égalité femmes-

hommes. Cela doit se traduire par des actes. Il s’agit de casser des 
stéréotypes. Aujourd’hui, nous parlons de violences sexuelles et sexistes mais 
nous abordons également les discriminations, les violences cisgenres, 
transgenres, des problématiques d’homophobie, tout ce qui touche aux 
différences ». 
Et c’est à travers un spectacle de la troupe de « la 
D’Âme de compagnie » qu’il souhaite faire réagir les 
étudiants ; les 5 comédiens ont imaginé des 
saynettes écrites à partir de faits réels, permettant 

d’aborder les questions de sexualités, du consentement, de la pornographie, du 
cyberharcèlement, de l’influence du groupe, et bien sûr du sexisme. 
Les 5 artistes interprètent une première saynette, puis la répètent devant le public en 
lui demandant de lever la main lorsqu’il pense que le consentement de l’un d’eux n’a 
pas été respecté par exemple. Les étudiants  
sont alors incités à imaginer des répliques, des prises de position différentes pour 
changer le cours des choses, puis à rejouer les scènes avec les comédiens … après leur consentement, bien sûr ! 
 
Dans chacun des sites de l’Universités de Poitiers, un référent se doit de porter la bonne parole. 

Au Campus de Niort, depuis le mois de juin, s’est ouverte pour le personnel et en septembre pour les 

étudiants, une cellule de signalement. « Elle permet à tout un chacun, de façon anonyme, de signaler une 

notion de harcèlement ou de discrimination d’un étudiant vers un autre, d’un enseignant ou d’un personnel 

vers un étudiant ou le contraire. Il s’agit de mettre le doigt sur les comportements qui ne devraient plus 

exister ». 

Et Florent JABOUILLE de le constater à regret, ces signalements existent vraiment. 

Le théâtre-forum du jeudi 3 Novembre a permis d’interpeller, d’aller vers et de provoquer des réactions. 

« Cette intervention rentre tout à fait dans le cadre de la formation des futurs enseignants, tant le harcèlement 

risque de faire partie de leur parcours. » 

Le référent égalité-diversité insiste sur cette nécessité de permettre aux étudiants d’ouvrir les yeux, de 

regarder leurs voisins, leur regard sur les autres. 

Sandra GERARD, la déléguée du Préfet aux droits des femmes et à l’égalité homme-femme, est 

particulièrement attentive au milieu des étudiants : « une action de sensibilisation comme celle-ci est d’autant 

plus efficace qu’elle est menée de façon interactive et ludique. Avec l’humour et l’art, il est parfois plus facile 

de faire passer des messages ». 

Et il semble être réellement ce qui s’est passé ce jeudi devant un public d’étudiants nombreux qui a totalement 

« joué le jeu » dès la première saynette (à tel point que les comédiens n’ont pas présenté les 2 dernières qu’ils 

avaient prévues, faute de temps). 

Deux heures de beau spectacle où l’on n’a pas vu le temps passer et qui invite à la réflexion. 


