
Curriculum Vitae 
 

 
 
Présentation 
 
- Nom et prénom : Mahy Jean-Marc, né le 26.04.1967 
- Adresse : Rue Etienne Soubre 40 – B-4000 Liège 

- E-mail : jeanmarc.mahy@yahoo.be 

- Nationalité : belge 
- Educ-acteur, auteur, réalisateur, conférencier - www.re-vivre.be – www.educ-actions.com  
 

Parcours académique 
 

- Diplôme d’éducateur (agent d’éducation classe 2A - Institut provincial de formation sociale - 
EPNam, Namur) 

- Informatique, opérateur de saisie 
- Obtention du CESI 
- Certificat en DAO, formation courte de type supérieur 
- Certificat d’électricien en bâtiment 
- Gestion : certificat d’accès à la profession 
- Certificat d’horticulture maraîchère et décorative 

 

Parcours professionnel 

 
2016 
 Educ-actions Asbl (Bxl) 
2010-2016 
Acteur et éducateur détaché au Théâtre de l’Ancre (Charleroi) 
2010-2011 
Educateur - L’Amarrage (ASBL), Braine-l’Alleud 
Mission d’information, de prévention et de sensibilisation sur le thème du milieu carcéral et de la 
justice   restauratrice et production d’un dossier pédagogique intitulé «Les carnets de route» ; 
2008 
Educateur - Le Chenal de l’Amarrage (ASBL), Braine-l’Alleud 
Mission d’accompagnement de jeunes lors d’activités d’aventure et de sport (kayak, spéléo, vtt,...) 
dans le but de   révéler leur potentiel de créativité et d’autonomie ; 
2007-2008 
Educateur/animateur - Jamais sans Toit (ASBL), Bruxelles  
Suivi administratif et accompagnement de personnes en situation précaire dans un centre de jour ; 
2007 
Educateur - Non à la violence à l’école (ASBL), Mont-Saint-Guibert 
Prévention et sensibilisation dans des écoles primaires et secondaires accompagné par des 
psychologues ; 
2003- 2007 
Educateur - Génération Nouvelle (ASBL), Soignies  
Sensibilisation et prévention à la délinquance dans le cadre du concept «Les profs de   la vie» 
(développement, prévention, sensibilisation à la délinquance et à la justice restauratrice) ; 
15/06/04 au 15/07/04 
Employé administratif - Société Editions de l’Avenir (Namur) ; 
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12/01/04 au 30/04/04 
Employé polyvalent - Société Editions de l’Avenir (Namur) ; 
07/04/03 au 31/10/03 
Employé - Entreprise SODEXO RTL-TVi (Bxl) 
 

Auteur 

 
- Contribution à « Case Prison, un jeu d’échecs, Editions Academia Lharmattan, 2016 ; 
- « Après le meurtre, revivre » - Editions Couleurs Livres, 2012 ; 
- « Un homme debout » - Editions, 2011 ; 
- Contributions à « Nous sommes tous condamnés à la prison », Revue Contradictions, Edition   

spéciale, Bruxelles, 1er et 2ème trimestres 2008, avec Luk Vervaet ; 
 

Théâtre et audiovisuel 
 

- Un homme debout (théâtre) - Seul en scène d’après le récit de vie de Jean Marc Mahy. Mise 
en scène de Jean-Michel Van den Eeyden (Théâtre de L’Ancre, Charleroi) sur un texte 
cosigné avec Jean Marc Mahy – 2010 à 2016 ; 

- Pauvre fou! (théâtre) - D’après Don Quichotte, de Miguel de Cervantès. Mise en scène de 
Chantal Morel, joué à Grenoble - 2012 ; 

- Qui connaît mon sort (vidéo-clip) – De Rézolution - Rôle principal dans un vidéo-clip réalisé 
par Roy J. Kramer - 2011 ; 

- Exils (théâtre) - Travail sur la phase de pré-création, mis en scène par Fabrice Murgia au 
Théâtre National de Bruxelles - 2010 : 

- La prison-musée de Tongres, dernière visite pédagogique - Documentaire sur l’utilité d’une 
prison pédagogique réalisé par le GSARA-Bruxelles - 2007 ; 

- Liberté sur paroles - Documentaire didactique apportant des «clés de liberté» aux mineurs 
délinquants et autres détenus démontrant qu’il y a une vie après l’enfermement. Réalisé en 
collaboration avec Daniel Nokin, projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin – 2007 ; 

-  Qui prier pour oublier? - Documentaire de prévention et de sensibilisation avec la 
participation d’anciens détenus. Réalisé par Ekin Erkan - 2006 ; 

- Vous êtes ici - Portraits croisés entre un sans-abri et un ancien détenu. Film réalisé par Jorge 
León, Cobra Films - 2004 ; 

- Une vie derrière les barreaux - Les difficultés de la réinsertion pour les anciens détenus. 
Documentaire réalisé par Daniel Nokin - 2004. 

 

Qualités personnelles 

 
Pédagogue, orateur, sens des médias ; 
Créatif, utilise efficacement les arts visuels comme outils éducatifs dans le domaine de l’aide à la 
jeunesse et de la prévention ; 
Spécialisé dans les groupes considérés à discrimination positive : 
Ayant le sens de l’initiative et des responsabilités ; 
Sensible, humain, à l’écoute, volontaire 
 

Centres d’intérêts 

 
Lecture, marche, natation, méditation 


