
Compte-rendu de la rencontre du 30 NOVEMBRE 2016 à Brest 

 
12 personnes étaient présentes. 
 
Déroulé de la rencontre : 

 
1 – Partage de points de vue, anecdotes, expériences… 
 
2 – Approfondissement des notions à partir des jeux « Un pas en avant » et « la marche des 
privilèges » 
Le jeu permet de prendre conscience de nos privilèges respectifs en matière de classe, genre, race, 
orientation sexuelle, validisme, ainsi que des rapports de pouvoir dont ils découlent. Il permet d’ouvrir le 
dialogue et de réfléchir collectivement à la manière dont le pouvoir peut être à la fois un facteur 
d’oppression et un outil de solidarité (cf : fiche « Marche des privilèges »). 

► La marche des privilèges : http://www.pasc.ca/sites/pasc.ca/files/u6/3MarchePrivileges.pdf  
► Un pas en avant : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/visa_cahier2_f3.pdf   

 
3 – Politiser et diffuser les paroles des premiers-ères concerné-es 
Suite aux échanges : 
Le groupe valide l’idée d’un dialogue croisé par vidéos interposées entre les membres du Rezo et des 
personnes directement concernées par les discriminations.  
Un des objectifs de l’action est d’interpeller les institutions, de « re-politiser nos métiers », « redonner du 
sens ». 
Cependant, il ne faut pas s’enfermer dans une « démarche projet » trop structurée ou contrainte. Le 
processus de « faire ensemble », le fait de se rencontrer, d’échanger est déjà positif en lui-même, et il ne 
s’agit donc pas de se focaliser sur une production finale, de réaliser un énième outil qui ne servira pas. 
Pour cela, le groupe décide de ne pas solliciter de financeurs, mais de faire avec les moyens et 
compétences de chacun-e pour gagner en indépendance. 
Sur la méthode : la parole de chaque groupe qui dialogue doit se construire progressivement, en toute 
confiance. Pour cela, il n’est pas nécessaire de filmer l’intégralité des échanges, mais seulement les 
conclusions qui seront rapportées par des membres de chaque groupe « face caméra ». 
Comment constituer/trouver un ou plusieurs groupes de personnes concernées volontaires pour 
échanger ? Des pistes à Morlaix et dans les réseaux brestois, à creuser… 
La prochaine séance sera consacrée à la réalisation de la première vidéo support d’échanges : 

 Présentation du groupe Rezo : qui sommes-nous ? qu’est-ce qui nous réunit ? 

 Les questions que nous nous posons et que nous souhaitons poser à des premiers-ères 
concerné-es. 

 
Prochaine rencontre : mardi 31 janvier à Brest, CS Les Amarres, 9h30-13h30 
 
 

Céline Ziwes et Christophe Pecqueur  
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