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Congrès d’ASSITEJ International,  
Tenu le 23 au 31 mai, à Varsovie en Pologne 

 

Bilans personnels des membres de la délégation canadienne représentant  

Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) 

 
Marie-Eve Huot, Présidente TUEJ et directrice artistique Théâtre Ébouriffé  
 
Présentation générale 
Le principe fondateur d’ASSITEJ Internationale est de fédérer les professionnels du théâtre jeune public à 
un niveau international.  
 
ASSITEJ  est une plateforme de réflexion sur la pratique jeune public, une sorte de réseau où les idées, 
les connaissances et les visions artistiques peuvent circuler librement.  
 
L’Association, dirigée par un Comité exécutif  où siègent une quinzaine de membres issus d’autant de 
pays, regroupe plus de 80 pays. Son budget annuel de l’association tourne autour de 250 000$. Les 
membres du Comité exécutif travaillent pour l’association de façon bénévole. La présidente de 
l’association, Yvette Hardie, est visiblement très investie au sein de l’association.  
 
Un vent de fraîcheur semble également insuffler au Comité exécutif en place une nouvelle vigueur : des 
membres plus jeunes s’étant joints au  Comité apportent un second souffle à l’association qui a été 
longtemps dirigée par des pédagogues et des universitaires dont l’approche didactique n’est parfois pas 
en phase avec l’aspect artistique de la pratique ; il ne faut cependant pas oublier que ça prend du temps 
pour opérer des changements majeurs dans un milieu.  
 
Certains membres du Comité exécutif en place sont assez jeunes ; on sent que de nouvelles personnes 
tentent de donner un second souffle à l’association qui a été longtemps dirigée par des pédagogues et 
universitaires parfois déconnectés de l’artistique ; il ne faut cependant pas oublier que ça prend du 
temps pour opérer des changements majeurs dans un milieu.  
 
Le rythme des rencontres est le suivant : 
À tous les ans : les Rencontres internationales 

 2015 : Berlin 
 2016 : Birmingham 

Aux 3 ans : le Congrès (sorte d’AGA qui se déroule sur plusieurs jours) 
 2011 : Copenhague 
 2014 : Varsovie 
 2017 : Cape Town 

 

 Toutes les manifestations d’ASSITEJ Internationale ont lieu dans le cadre de festivals jeune public. Le 
lieu des manifestations officielles est voté pendant le Congrès. Cela dit, d’autres événements reliés à 
ASSITEJ peuvent avoir lieu entre ces Rencontres internationales et Congrès. Par exemple, en février 
dernier s’est tenu le premier festival de théâtre jeune public en Inde, à New Delhi. C’est l’un des membres 
du Comité exécutif d’ASSITEJ Internationale qui a organisé l’événement. Ce premier festival indien portait 
le sceau d’ASSITEJ.  
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Bien sûr, ASSITEJ a tous les défauts d’une association internationale : il ne faut pas considérer 
l’association comme une plateforme de diffusion ou tout simplement comme une façon de se propulser 
dans un réseau de programmation à l’étranger. ASSITEJ est un réseau où les professionnels du théâtre 
jeune public peuvent échanger, partager des connaissances, faire de nouvelles rencontres ou consolider 
des liens déjà établis, et ce, toujours dans le cadre de festivals de théâtre jeune public. ASSITEJ 
Internationale est un milieu, comme il en existe d’autres.  

Réseaux reliés à ASSITEJ Internationale 

 Write local play global : Réseau qui favorise la circulation des textes dédiés aux jeunes publics.  
 
 International Theatre for Young Audiences Research Network (ITYARN) : Réseau de recherche 

universitaire relié à ASSITEJ Internationale. Recherches liées à la neuroscience, notamment.  
 

 International Inclusion Arts Network (IIAN) : Réseau de théâtre animé par des artistes handicapés 
qui offrent des spectacles professionnels aux jeunes publics. Ils considèrent les dysfonctions 
physiques comme étant non seulement un enjeu personnel, mais un enjeu social et artistique.  

 
 Small Size : Réseau qui s’intéresse aux enjeux reliés à la petite jauge et aux propositions pour les 

tout-petits. 
 

 Next Generation : Réseau parallèle à ASSITEJ Internationale favorisant l’intégration d’une 
nouvelle génération d’artistes qui s’intéressent aux arts vivants pour les jeunes publics.  

Mes constats généraux à titre de présidente de l’association 

Constats relevant de la pertinence de participer à la réactivation de l’antenne canadienne d’ASSITEJ : 
Avantages : 

 Faire partie du réseau permet d’avoir une connaissance large de la pratique jeune public à 
l’échelle internationale; 

 Faire partie d’un réseau international professionnel où les rencontres, les informations, les 
connaissances et les visions artistiques sur le théâtre jeune public circulent librement; 

 Échanger sur nos préoccupations communes : on peut constater que pratiquement tous les pays 
sont confrontés aux mêmes enjeux (à des échelles variables) : 

 Le lien avec le milieu de l’éducation 
 Valorisation du théâtre et du spectacle vivant 
 Politique culturelle  
 Financement. 

 
Contreparties : 

 Contenu des rencontres professionnelles assez décevant; 
 Discours des organisateurs peu novateur, contenu assez pauvre, peu de circulation de paroles 

fortes, étoffées, voire dissidentes; 
 Discours et vision très axés sur le « Theatre in education » et sur le « faire faire » par les enfants.  

 
Théâtres Unis Enfance Jeunesse ne veut pas s’extraire du mouvement d’ASSITEJ, au contraire, TUEJ veut 
participer à la remise en route d’ASSITEJ Canada. Cependant, il nous faut trouver comment nous pouvons 
nous inscrire dans le mouvement, à la hauteur de nos moyens financiers, en fonction du temps dont 
nous disposons, de notre volonté, de l’énergie que nous voulons déployer et des priorités de TUEJ.  
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Le CA de TUEJ ne fait pas d’ASSITEJ Canada une priorité. Les priorités de l’association sont : 
 La mise en œuvre de Vers une politique via la Table multipartite 
 Le dossier des successions 
 La diffusion 
 Les besoins « quotidiens » des membres 

 
Cela dit, nous souhaitons véritablement participer à la remise en route d’ASSITEJ Canada  car nous 
croyons qu’il serait en mesure de veiller aux intérêts des compagnies québécoises au sein de cette 
association qui représentera le théâtre jeune public pancanadien à l’échelle internationale.  
 
L’intérêt pour nous de faire partie d’ASSITEJ Canada est d’établir des ponts avec les compagnies de 
théâtre jeune public des autres provinces. Bien sûr, notre pratique est différente de la pratique des 
compagnies qui travaillent ailleurs au Canada, mais si nous voulons partager notre expertise, nous 
devons aller à la rencontre des compagnies canadiennes, nous devons échanger avec elles, nous devons 
laisser tomber certaines barrières ou préjugés pour établir une saine communication.  
 
TUEJ veut rester fort dans les liens que l’association est en train d’établir avec le milieu théâtral 
québécois en général et avec la francophonie, notamment. Le conseil d’administration de TUEJ croit, 
malgré certaines réserves qu’il pourrait avoir, qu’il est à notre avantage de travailler à la refonte 
d’ASSITEJ Canada pour lui donner un nouvel air d’aller.   

Mes constats en tant qu’artiste 

Ma présence au Congrès de Varsovie était ma troisième participation à une manifestation de d’ASSITEJ 
Internationale.  
 
En 2011, j’étais allée au Congrès qui avait eu lieu à Copenhague pour la présentation d’Assoiffés, une 
création du Théâtre Le Clou dans laquelle je jouais. J’avais assisté à une dizaine de spectacles à titre de 
festivalière et j’avais assisté à quelques unes des rencontres professionnelles organisées par le Comité 
exécutif d’ASSITEJ.  
 
En 2013, j’étais de la cohorte de Next Generation, un programme développé par l’association qui réunit 
des créateurs de la relève issus de la communauté jeune public internationale. Les artistes relevant de 
Next Generation évoluent au sein des festivals en tant que groupe : ils assistent ensemble aux spectacles 
et aux rencontres professionnelles, et ils échangent leurs impressions avec leurs collègues en tenant 
compte de leurs réalités identitaires respectives.  
 
Finalement, cette année, je suis allée à Varsovie avec la délégation de TUEJ. 
 
Mon rapport de présidence est bien sûr teinté de ma vision et pratique artistique, celle que je porte 
comme artiste et femme de théâtre. Cela dit, dans cette section de rapport que je rédige avec une parole 
plus personnelle, je souhaite rappeler les avantages de faire partie d’un réseau artistique international.   
 
À trois reprises, grâce à ASSITEJ, j’ai eu accès à une fenêtre ouverte sur le monde. Les trois 
manifestations d’ASSITEJ auxquelles j’ai participé étaient en fait une occasion exceptionnelle d’avoir 
accès à la vision de créateurs indien, libanais, iranien, chinois, sud-coréen, mexicain, suédois, sud-
africain, etc. J’ai pu prendre connaissance des tendances des différentes communautés artistiques jeune 
public à l’échelle internationale et, par le fait même, avoir un regard extrêmement lucide sur la pratique 
québécoise. Cette fenêtre ouverte m’a aidée à définir ma pratique personnelle ; en « comparant » le 
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modèle de création, production et diffusion québécois, j’ai dû constamment me positionner ou me 
repositionner par rapport aux autres modèles existants. Il m’apparaît aujourd’hui évident que le Québec 
se démarque par la qualité de ses propositions artistiques et par le professionnalisme de ses créateurs. 

Carol Cassistat, Directeur artistique Théâtre du Gros Mécano, Vice-Président TUEJ et 
Vice-Président Théâtre des Gros Becs  

Vent de nouveauté pour ASSITEJ Canada 

Selon moi, l’objectif majeur d’ASSITEJ Canada, aujourd’hui, est d’abord de redéfinir son mandat au sein 
même de son propre pays et de revoir sa raison d’être, de même que son « membership » pour les 
années à venir. C’est ce que m’a surtout appris notre récente sortie en Pologne; où notre délégation de 
12 personnes provenant de partout au Canada, s’est réunie à maintes reprises et a démontré un vif 
intérêt à ce que cet organisme continue d’exister et évolue dorénavant dans un esprit de plus grande 
ouverture et avec une complicité accrue entre les compagnies canadiennes de tous azimuts et de culture 
différentes.  
 
Il est très sain pour un organisme de cette envergure de questionner à nouveau son utilité et discuter de 
son avenir avec l’ensemble des compagnies artistiques qu’il désire représenter. À partir de ces 
discussions et des rencontres à venir, ASSITEJ Canada pourra enfin établir un nouveau plan d’action et de 
développement pour les années futures afin de mieux représenter le travail des compagnies 
canadiennes, dans toute sa diversité. 
 
Au Canada, les cultures anglophone et francophone cohabitent, se respectent et travaillent aussi 
ensemble, dépendant des secteurs d’activité. Cependant, dans le domaine du théâtre jeunesse, les 
réseaux de diffusion au Québec et hors Québec, se sont développés différemment et, par conséquent, la 
pratique théâtrale également. C’est pourquoi je trouve extrêmement intéressant qu’ASSITEJ Canada soit 
dorénavant représenté majoritairement par deux organismes culturels canadiens importants, PACT et 
TUEJ. Ces deux associations de producteurs (anglophones et francophones) représentent à elles seules la 
plupart des compagnies canadiennes professionnelles, en théâtre jeunesse, «coast to coast». Je crois 
qu’elles pourront mieux refléter l’ensemble du travail qui se déroule sur notre grand  territoire et 
qu’ASSITEJ Canada n’en sera qu’un meilleur ambassadeur de ce qui se passe au pays, en matière d’arts 
de la scène dédiés au jeune public.   
 
Pendant notre séjour à Varsovie, j’ai donc pu participer à l’amorce de cette réflexion avec mes collègues 
des autres provinces. Ce fut l’occasion de tisser des liens d’abord entre nous et de partager nos idées, 
nos visions d’avenir, tout en observant ce qui se passe ailleurs au sein des autres ASSITEJ; pour s’en 
inspirer et fraterniser avec eux.  …Juste sur ce point, notre mission a été un franc succès! 

ASSITEJ International 

Pour ma part, je n’ai pu être présent que la première semaine de congrès (du 22 au 27 juin); mes 
occupations à Québec m’empêchant de prolonger mon séjour. Mais je trouvais important, en tant que 
membre du c.a. de TUEJ, d’être de la partie pour mieux représenter notre organisme, avec mes autres 
collègues «Tuéjiens», au sein de l’équipe canadienne. Il fallait dire de façon claire et bien sentie à nos 
collègues canadiens que le Québec et ses compagnies veulent s’impliquer dans la relance d’ASSITEJ 
Canada et désirent un rapprochement avec les compagnies anglophones et des autres provinces.  
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Au cours de mon séjour, j’ai pu assister en tant qu’observateur (non votant) à 2 journées de l’Assemblée 
générale d’ASSITEJ International et participé aux discussions du premier « Open Space », ainsi qu’à 2 
ateliers de rencontres professionnelles et au symposium « Theater as the Space for Emancipation and 
Social Change Picture ». J’y ai vu aussi 4 spectacles provenant d’Israël, de Pologne(2) et de Norvège. J’ai 
également renoué avec des collègues italiens et français, rencontrées il y a plus de 8 ans et dont j’avais 
un peu perdu la trace. Et bien sûr, j’y ai fait de nouvelles connaissances provenant de partout en Europe 
et du Royaume-Uni et aussi plus particulièrement de l’Afrique avec qui il y a possibilité de créer un projet 
ensemble.  
 
Ces rencontres sont importantes car elles nous permettent d’échanger sur nos différentes réalités. Elles 
nous permettent aussi de mieux comprendre le travail entrepris ailleurs et d’être en lien avec les bonnes 
personnes pour développer d’éventuels projets artistiques ou associatifs. 
 
Il était important aussi pour ASSITEJ Canada d’être présent avec une délégation forte et diversifiée et 
faire preuve de solidarité en notre pays. Nous devions envoyer un message clair à ASSITEJ International 
que le Canada est encore de la partie et que son dynamisme se renouvelle. C’est, selon moi, le premier 
pas à franchir en tant qu’ambassadeur de notre pays.  
 
Merci 

 

Danielle Bergevin, directrice générale TUEJ 
 
Au Québec, nous le savons, le théâtre destiné au jeune public s’est construit et développé  
remarquablement au cours des quarante dernières années. En effet, des artistes et créateurs de grande 
valeur ont choisi de fonder des compagnies théâtrales pour consacrer le meilleur de leur talent à 
inventer, de toutes pièces, un théâtre s’adressant spécifiquement au cœur et à l’intelligence des enfants 
et des adolescents. C’est ainsi qu’aujourd’hui, Théâtres Unis Enfance Jeunesse (TUEJ) regroupe plus 
d’une trentaine de compagnies québécoises professionnelles de toutes générations et aux esthétiques 
les plus diverses. Chaque saison, ces compagnies présentent près d’une centaine d’œuvres théâtrales de 
très grande qualité à des publics formés de jeunes de tous les âges et de toutes les origines. La présence 
significative des compagnies québécoises sur la scène internationale et le nombre important de 
représentations jouées hors Québec témoignent de la reconnaissance de notre pratique à travers le 
monde.  
 
À Paris, en décembre 2013, l’événement Théâtre jeunes publics francophones : regards croisés sur les 
états des lieux et revendications en Europe et en Amérique francophone  a permis de constater que les 
systèmes publics et les contextes sociopolitiques dans lesquels évoluent les compagnies théâtrales 
jeunes publics du Québec, de la France et de la Fédération Wallonie-Bruxelles comportent de 
nombreuses différences; et que ces pays s’appuient sur des politiques publiques propres à chaque 
communauté. On relève également que, malgré ces différences, les compagnies de théâtre jeune public 
professionnelles font face aux mêmes enjeux et doivent relever des défis comparables. Ce constat est 
d’autant plus intéressant qu’il a été fait dans un contexte où cinquante pays étaient présents au congrès 
d’ASSITEJ International, que les moyens, les expertises et les savoirs des participants sont hétérogènes 
(voire hétéroclites), et que les pratiques en sont à des stades forts différents de leur développement. 
Ainsi, le postulat se confirme de façon tout à fait éloquente à l’effet que, bien au-delà des systèmes et 
des modes de financement publics, se sont d’abord et avant tout les contextes sociopolitiques qui ont le 
plus d’impact sur la pratique en théâtre jeune public.   
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Le théâtre jeune public d’ici, indépendamment des spectacles présentés à l’étranger, occupe également 
une place  de choix au sein de la communauté théâtrale internationale en théâtre jeune public. Échanges 
artistiques, réflexion sur la pratique, partage d’expertises, discussions sur les enjeux sociologiques et 
politiques sont autant de tribunes qui sont pleinement investies par les compagnies québécoises et qui 
leur permettent d’être partie prenante d’un vaste mouvement consacré exclusivement au théâtre jeune 
public. Comme TUEJ porte la voix collective des compagnies francophones du Québec dans différents 
documents et dans ses interventions lors d’événements et de prises de parole publique, sa participation 
à ces forums de discussions permet de faire pleinement connaître les spécificités de la pratique 
québécoise en théâtre jeune public. L’Open Space de la première journée du congrès, par exemple, a été 
une belle occasion d’échanges sur plusieurs sujets amenés par les participants. L’Open Space favorise 
des prises de paroles plus personnelles, et de ce fait, plus axées sur les préoccupations concrètes des 
intervenants, préoccupations souvent partagées par plusieurs.  
 
Afin d’apporter des solutions concrètes et durables aux défis que doivent relever les compagnies de 
création en théâtre jeune public, les rencontres professionnelles et les symposiums sont assurément des 
boîtes à idées à être ouvertes et mises à contribution dans les travaux des différents comités auxquels 
TUEJ participe. Lors des rencontres professionnelles et des symposiums programmés dans le cadre du 
congrès d’ASSITEJ International, les opinions exprimées ont illustré la difficulté de mener une réflexion 
approfondie à l’échelle internationale sur la pratique en théâtre jeune public en raison de l’extrême 
diversité des pratiques. 
 
Le théâtre jeune public du Québec a plus à partager qu’à apprendre. Toutefois, ce dernier constat est 
une grande richesse en soi. C’est pourquoi il est fort pertinent de connaître et de comprendre la diversité 
des pratiques afin de situer les compagnies québécoises, avec leurs préoccupations et leurs spécificités, 
dans cette organisation internationale. 
 
Malgré le fait que l’excellence artistique et la reconnaissance du théâtre jeune public représentent des 
enjeux communs, ces aspects s’incarnent de façon singulière selon les courants de pensée artistique des 
compagnies. Les notions de « faire faire » et de participation citoyenne aux arts sont particulièrement 
présentes et partagées par de nombreux artistes. Les spectacles programmés par le festival en 
témoignent de façon éloquente. 
 
Il importe aussi de souligner que les réalités sociopolitiques propres à chaque pays sont pour le moins 
divergentes. Aussi, plusieurs facteurs tels que l’accès à l’éducation, les conflits armés et la présence 
d’une réelle démocratie jouent également un rôle majeur dans la capacité des artistes à porter une 
parole artistique engagée et innovante.  
 
ASSITEJ International comporte plusieurs réseaux. Prendre part à un vaste mouvement à travers un 
réseau, y puiser et y partager des expériences et des idées, l’influencer et être influencé, et ainsi 
construire sa pensée est certes une piste judicieuse pour sortir des sentiers battus et entretenir la 
créativité nécessaire à l’innovation. Dans cette optique, les réseaux Write Local. Play global. (qui favorise 
la circulation des textes dédiés aux jeunes publics) et Small Size (qui s’intéresse aux enjeux liés à la petite 
jauge et aux propositions pour les tout-petits) sont particulièrement intéressants, car ils rejoignent des 
thèmes et des préoccupations qui se trouvent au cœur des actions et des mandats de TUEJ. D’ailleurs, 
TUEJ mène actuellement une réflexion documentée sur la question de la petite jauge et de la toute 
petite enfance. Cette réflexion mènera assurément à un plan d’action visant à faciliter le développement 
de cette pratique. 
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L’initiative conjointe du CEAD et de TUEJ, qui ont collaboré pour l’organisation des premières Rencontres 
buissonnières, a connu un vif succès. L’événement a été apprécié autant des auteurs dramatiques que 
des compagnies participantes. Aussi, la tenue d’une deuxième édition ou un projet dans la foulée de 
cette idée n’est certes pas exclu. Comme les réseaux d’ASSITEJ International constituent un forum 
d’échanges où circulent librement les idées et les projets, ils sont également source de documentation 
accessible. Il faut cependant souligner la pauvreté de certains des contenus des rencontres 
professionnelles de ces réseaux, qui se sont tenues dans le cadre du congrès d’ASSITEJ International.  
 
La voix collective de TUEJ s’appuie sur une connaissance fine des réalités des différentes compagnies, 
que celles-ci soient établies ou de la relève.  À titre de membre de la délégation canadienne au congrès 
d’ASSITEJ International, TUEJ a porté cette voix lors des nombreuses occasions de réseautage à l’horaire. 
ASSITEJ Canada est  une vitrine potentielle unique pour promouvoir, au niveau international, la vitalité 
de la création québécoise pour le jeune public. La remise sur pied de l’antenne canadienne contribuera 
sans aucun doute à élargir la visibilité des compagnies du Québec et nous permettra de partager nos 
connaissances en théâtre jeune public. Depuis quelques années, TUEJ participe activement à la remise 
sur pied d’ASSITEJ Canada. Cette implication sera enrichie par une connaissance nouvelle et plus fine du 
fonctionnement et des actions menées par ASSITEJ International, connaissance nécessaire pour que la 
branche canadienne soit forte et qu’elle tire profit de l’organisation internationale. Il importera dès lors 
d’aborder l’implication de TUEJ sur un horizon temporel de trois ans, jusqu’au prochain congrès 
d’ASSITEJ International. Cette approche permettra de maintenir les liens créés à Varsovie, de parfaire 
nos connaissances de l’organisation et de faire vivre ASSITEJ Canada à travers ASSITEJ International. 
 
À court terme, l’objectif premier de la remise sur pied d’ASSITEJ Canada est certainement de connaître 
les différentes pratiques en théâtre jeune public qui cohabitent au Canada. Des liens sont à créer; des 
savoirs et des expertises sont à partager; des projets sont à préciser; et des actions autour d’enjeux 
communs sont à mener. Comme ASSITEJ Canada sera probablement dirigé par une majorité d’artistes, 
cette organisation peut devenir une plateforme qui favorisera les échanges et offrira une plus grande 
visibilité pancanadienne aux compagnies de théâtre jeune public installées d’un océan à l’autre dans les 
différentes communautés, qu’elles soient francophones ou anglophones. Les défis qu’auront à relever 
les membres de la délégation canadienne sont certes nombreux, mais la volonté y est! 

 

 
Juin 2014 


