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• titre : « On va quand-même pas leur donner les clefs de la voiture ! » 

• sous-titre : une conférence gesticulée sur la « participation », la démocratie et la domination

• contenu : D'où ça vient démocratie participative, à qui ça profite ? Participer à quoi ? Avec quel pouvoir ?

La « participation citoyenne » revisitée par Claire Hofer, qui y a oeuvré à sa manière : celle de l'Education

populaire. D'abord en ne sachant pas qu'elle le faisait, puis en brandissant "l'utilité publique" comme une

gousse d'ail face aux dominants-vampires, pour finir par passer dans des trous de souris de plus en plus

petits, avant de nous retrouver comme conférencière gesticulante.

Notre  service  public  start-uppé, des  « marques  de  villes »  imbéciles,  la  participation-concertation-

mascarade : les puissants font fort pour éviter à tout prix le contrôle citoyen ! 

Une  critique  un  peu  méchante,  politique,  marrante,  douloureuse,  incomplète  et  partageuse  de la

communication publique, celle qui, normalement, est au service des citoyens, des associations, des services

publics et des élus du peuple. 

Des pistes et l'espoir qui revient : ahou, ahou, ahou !

• durée :  environ  1h15/30  et  plus  si  envie  commune  (temps  d'installation  2  bonnes  heures,

démontage 1h)

• sono : si en extérieur ou grande salle, besoin d'une sono de qualité et d'un micro cravate (pas de

micro  casque  svp) l'acoustique est  importante  (ne  pas  me  faire  jouer  au  même  endroit  que

le chamboule-tout ou la piscine des gamins par exemple ;-)

• espace scénique et décor :  6m x 4m,  une table, une chaise, + si possible un genre de pupitre

sinon on se débrouille.  Besoin d'accrocher derrière moi deux échelles en papier,  l'une verticale,

l'autre horizontale + le titre de la conf comme sur la photo.

• En rab :  "expo" de 44 photographies A3 pour causer après, à accrocher quelque part avec de la

ficelle et des pinces à linge (j'ai).

• Budget :  défraiement déplacements, hébergement, repas + cagnotte de soutien ou autre (et vous

m'accompagnez là-dessus s'il vous plait), ou bien au cachet GUSO + tous frais payés idem. 
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