
LA CONFÉRENCE GESTICULÉE : 

UNE ARME QUE LE PEUPLE SE 

DONNE À LUI-MÊME !

SORTIE DE CHANTIERS À LA FERME-THÉÂTRE 
LE CLUZEAU À MOULIDARS (16)

 Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017

Représentations publiques de conférences gesticulées

La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un 
spectacle politique militant. Construite par une personne à partir de ses 
expériences, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager 
ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. En ajoutant sa 
conférence à celles qui existent, chacun-e participe à l’élaboration d’un rapport 
de forces anticapitaliste et invite ceux et celles qui la reçoivent à se poser la 
question de leur propre place dans ce système. Acte subversif, la conférence 
gesticulée transgresse la légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle 
dévoile, dénonce, questionne et analyse les mécanismes de la domination. 

Mardi 5 septembre 2017

20H : Tagada soin soin : les astuces de sioux d'une aide-soignante à l'hopital du 
commerce
Cette immersion dans la fonction publique hospitalière invite à découvrir le parcours d'une aide-soignante 
syndiquée qui, année après année, assiste à la dégradation des conditions de travail de l'assistance 
publique des hopitaux de Paris.

21H30 : Le bon filon du terrorisme vert
Comment des ploucs du fin fond de la Creuse peuvent-ils s'opposer à des gros industriels miniers ? 
Comment s'opposer à un projet de mine d'or mène à être considéré comme dangereux ? Ce sont à ces 
questions que répondra l'un des ploucs terroristes en question...

Mercredi 6 septembre 2017

20H : Le grand tri
«  Occupez vous du tri sélectif, nous, on s'occupe(ra) du reste...  ». Voilà 
comment nos gouvernants, en nous polarisant sur des gestes individuels, 
nous détournent du champ politique de l'écologie. Cette conférence 
gesticulée épouse pas à pas les différentes prises de consciences 
écologiques / politiques d'un citoyen lambda qui au fil de sa pensée et de ses 
connaissances prend la mesure de l'urgence de se re-politiser s'il veut 
espérer voir un jour un réel changement environnemental.

21H30 : Mes jolies colonies
En nous livrant une autre histoire de la colonisation et de la décolonisation que celle livrée par nos 
manuels scolaires et nos cours d'histoire, cette conférence gesticulée vient interroger les effets actuels de 
notre histoire coloniale. Quelle est notre légitimité à nous sentir français-e aujourd'hui quant on s'appelle 
Fatoumata ou Mohamed ? Dans cette conférence, on parlera de culture, d'ethnocentrisme, de 
capitalisme...

Jeudi 7 septembre 2017

20H : Les femmes et les enfants d'abord ?
De dispositifs en décrets, de lois en  avancées sociétales, les enfants, les mères seraient bien traités, bien 
considérés ;  et les femmes égales des hommes ? Qu'en est-il vraiment ? Les enfants se développent-ils 
dans de bonnes conditions ? Les femmes peuvent-elles vraiment s'épanouir dans tous les aspects de leur 
vie ? Par le prisme de la petite enfance, nous allons vérifier tout cela, en crèche, en famille et en 
musique...

21H30 : Dernier tango pour les services publics
S’articulant autour de l’histoire de l’Argentine et du tango, une breve histoire qui montre qu’à partir du 
laboratoire argentin, les idees liberales ont ete etendues au monde entier. Tous les services, y compris 
publics, sont destines à integrer la sphere marchande sous la conduite de l’Organisation Mondiale du 
Commerce et des Banques Centrales. La crise actuelle, tragedie ou opportunite, permet-elle de tracer de 
nouvelles pistes ?

Chaque conférence dure environ 1H15. 
Ces conférences gesticulées sont présentées en « sortie de chantiers », c'est à dire pour la première fois 
devant un public. Elles ont été fabriquées au cours d'un stage animé par L'ardeur, association d'éducation 
populaire, qui s'est déroulé d'avril à septembre 2017. 

Une participation au chapeau, à prix libre, sera proposée afin de contribuer à la prise en charge des frais 
logistiques des différentes soirées. Renseignements : 06 88 09 80 52. 
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