POLYMNIA
L'ART DE BIEN DIRE

P.A.R.L.E. : Programme
d'accompagnement et de
réinsertion par la parole et
l'éloquence.

PAROLES
DE DÉTENUS

NOTRE PROJET

Nous pensons que l’éloquence et la
rhétorique, que l’on comprend sous
l’appellation arts oratoires, sont à la fois
des vecteurs de dialogue et d'ouverture.
Nous le constatons sur le terrain : les
publics souffrant d’une carence en
matière d’offre culturelle ou dans
l'exercice de la liberté d'expression
(notamment les personnes détenues) sont
toujours particulièrement réceptifs aux
formations que nous organisons.
Nous avons la conviction de faire de la
détention un lieu de progrès individuel.
Nathan BONNET
Président de Polymnia

C’est la vision que qui guide notre action
avec l'équipe de Polymnia : la culture et
le dialogue pour tous par le débat.

Nathan Bonnet

NOS OFFRES
DÉVELOPPER LA PAROLE
Polymnia propose un cycle de
formation à la prise de parole en
public pour les personnes lacées sous
main de justice. Cette formation a
pour objectifs le développement de la
confiance en soi, la lutte contre les
violences et l'instauration d'un
dialogue en détention.

ACCOMPAGNER LES DÉTENUS
Les intervenants de Polymnia sont
juristes de formation. Nous aidons
régulièrement les personnes détenues
à
formuler
leurs
demandes
d'aménagement de peine. Cette aide
est un prétexte utile pour entrer dans
l'intimité des détenus et les aider à
mettre des mots sur leurs actes et sur
la manière dont ils se perçoivent en
et en-dehors de la détention. C'est un
programme d'expression orale qui
fonctionne notamment bien avec les
personnes détenues pour violences
(physiques, morales, sexuelles).

DÉVELOPPER LA PAROLE

DÉVELOPPEMENT
Les formations à l’art oratoire que nous proposons ont pour finalité d’affûter l’esprit
critique par l’exercice du débat, de développer l’aisance oratoire et de guider les
participants pas à pas dans l’élaboration de leur argumentaire.

PERSONNALISATION
Notre approche n'est pas d’uniformiser les prestations des orateurs pour les rendre
lisses et insipides. Nous amenons les participants à définir leur propre style
d'argumentation et d'interprétation. Ils mettent en valeur leur propre capital
culturel ce qui rend chaque débat enrichissant pour l'ensemble des participants.

EXEMPLE DE CYCLE
Séance 1 : Initiation par un jeu éloquent produit par Polymnia. Forme : Débat libre
ou Discours successifs.
Séance 2 : Débat par équipe sur un sujet philosophique (ex : l'Homme est-il un
animal ?). Forme : Discours successifs.
Séance 3 : Débat parlementaire par équipe : une équipe propose une loi et l'autre
réfute son utilité. Forme : Discours successifs.
Séance 4 : Choix du sujet pour la séance 6 de restitution : Débat de société / Procès
fictif / Sujets individuels personnels à chaque participant. Forme : Débat libre.
Séance 5 : Rédaction des discours, structuration des arguments et entraînement.
Forme : Conseils et débat libre.
Séance 6 : Restitution devant un public composé de personnes détenues invitées et
de représentants du SPIP, de l'éducation, de la direction, qui peuvent
éventuellement former un jury. Forme : Discours successifs

ACCOMPAGNER LES DÉTENUS
PROGRESSION
La détention doit servir à la réinsertion. Comme les personnes détenues n'ont
souvent pas d'avocat pour les accompagner dans leurs démarches, nous leur
apportons une aide personnelle qui les amène à aborder les points essentiels
nécessaires à leur réinsertion devant les juges d'application des peines.

OUVERTURE
Nous aidons les détenus à parvenir à s'exprimer librement sur la complexité de leur
cheminement personnel avant, pendant et après la détention.
Nous pouvons ainsi confronter les personnalités, aborder les situations de tension en
détention et les enjeux de récidive. C'est un programme très humain dans lequel le
débat et l'écoute réciproque permettent aux participants de penser différemment
leur situation et à se recentrer sur le dialogue non-violent

EXEMPLE DE CYCLE
Séance 1 : Initiation à la prise de parole. Rencontre et mise en confiance.
Séance 2 : Débat sur un sujet de société (laïcité, liberté d'expression, politique).
Objectif : faire sentir aux participants qu'ils peuvent s'exprimer librement avec nous.
Séance 3 : Aborder les problématiques d'aménagement de peine. Nous leur indiquons
les différents points à développer pour bénéficier d'un aménagement.
Séance 4 : Nous rédigeons avec eux leur demande et les aidons à utiliser les bons
termes. Nous les entraînons à parler honnêtement, sans tabou et à assumer leurs
propos, même les mots les plus durs.
Séance 5 : Entraînement au débat contradictoire. Nous avons préparé à l'avance des
questions concernant chaque participant.
Séance 6 : Restitution. Rencontre avec les CPIP référents et explications du
développement personnel de chaque participant.

NOS ACTIONS
RÉCENTES
MILIEU CARCÉRAL
MA Paris La Santé
-2 cycles de 6 séances
Formation à l'éloquence
- 2 cycles de 6 séances
Lutte contre les violences

CD de Melun
1 cycle de 6 séances
Formation à l'éloquence
Assistance aménagement de peine
Aide à l'expression des faits

MA de Fresnes
- 2 cycles de 12 séances
Formation à l'éloquence (hommes)
- 1 cycle de 6 séances
Formation à l'éloquence (femmes)

CD de Châteaudun
1 cycle de 6 séances
Formation à l'éloquence
Débat sur la laïcité

MA de Villepinte
1 cycle de 6 séances
Formation à l'éloquence
Assistance aménagement de peine

CD de Meaux-Chauconin
1 cycle de 6 séances
Formation à l'éloquence

CONTACTEZ-NOUS

Avec Polymnia vos idées prennent la
parole…

Par email : contact.polymnia@gmail.com
Par téléphone : 07 68 59 04 76

Pour toute information complémentaire sur nos
formations.
Notre site Internet : www.polymnia-france.com
Sur les réseaux :

@polymniaSARL

@polymniaSARL

@polymniaSARL

