


Trouver sa voix, s’autoriser à la faire entendre, c’est prendre sa 
place au monde. En sortant du silence dans lequel on nous a 
progressivement confi né, où parfois nous nous sommes aussi 

réfugié, nous permettons au petit enfant qui devait surtout se taire, 
de grandir et prendre enfi n sa stature d’adulte, capable d’exprimer 
ses émotions, ses opinions.
Prendre la parole, c’est donc s’émanciper et se donner la chance de 
participer à la construction d’un monde plus créatif, plus divers, plus 
démocratique. Au travers de toutes nos voix singulières, le collectif 
retrouve son souffl  e vital.
Oser s’exprimer permet d’intégrer le mouvement actuel où se 
dessine la volonté d’être moins passif, moins attentiste dans nos vies 
et dans la cité. La coopération dans la création, dans le travail et dans 
la vie ne peut tout simplement se faire de façon durable et équilibrée si 
l’on continue de laisser la parole aux autres, la nôtre restant empêtrée 
dans notre frustration.
L’autrice de cet ouvrage a elle-même connu de grandes diffi  cultés à 
apprivoiser sa parole,  elle délivre ici un cheminement, des étapes, des 
outils, afi n d’apprendre à intervenir et d’oser se faire entendre. Non pour 
imposer son avis mais pour proposer son approche, off rir son apport 
et toujours progresser vers une meilleure écoute, mutuelle cette fois.

Aurore Debierre est professeure d’anglais. Par ailleurs, elle crée, organise et anime 
des échanges et rencontres insolites autour de la littérature et de la musique. 
Elle a coécrit, avec Pome Bernos, Les winners, c’est juste des losers qui s’acharnent 
(éditions Ratures, 2015).

Lauranne Quentric illustre des albums, articles ou encore affi  ches, pour l’édition 
et la presse jeunesse. Passionnée de collages et de pâte à bois, elle fabrique des 
marionnettes et réalise régulièrement des décors pour des spectacles.
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Depuis quelques années, on sent un frémissement : 
plus personne ne nie qu’il va falloir changer, beaucoup 
commencent à croire que cela est possible. Par une 

multitude de petites (r)évolutions dans notre quotidien, 
chacun de nous a le pouvoir de construire le monde de demain.
Le succès du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
et les initiatives citoyennes qu’il a suscitées confirment que 
nous sommes prêts à nous lancer. Oui, mais comment faire ?

C’est pour répondre à cette demande croissante d’outils 
pratiques pour oser passer à l’acte qu’est née cette 
collection. Elle s’adresse à tous : convaincus, hésitants 
ou sceptiques. Elle aborde tous les domaines de nos vies 
quotidiennes : consommation, alimentation, logement, 
transport, loisirs, éducation, etc. Avec un objectif : 
accompagner ce désir de changement, l’étayer ainsi que 
le motiver et l’aider à aboutir.

Forme d’expression pratique des valeurs défendues par la 
collection “Domaine du possible”, “Je passe à l’acte” en est 
le prolongement logique, aujourd’hui indispensable.
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