
Economie sociale et solitaire | Irena HAVLICEK 

Margaret Thatcher a menti : il y a une alternative. C’est l’économie sociale et 

solidaire. En tout cas, Irena Havlicek y a cru, à mort. Et puis, chemin faisant, elle 
a vu que ce n’était pas gagné. Car le capitalisme est déjà sur le coup. Et sous 
couvert de social et de solidarité, on veut nous faire gober de drôles de trucs.  

Dans cette conférence gesticulée, il est question de misère et de nécessité, 
d’associations qui crèvent, de coopératives qui s’égarent, de management, de 
syntaxe et encore de cette saleté qu’est l’investissement à impact social. Sans 
oublier la loi sur l’ESS, les bénévoleurs, la conquête de nouveaux marchés, 

l’intérêt général, la langue de bois, des histoires de pauvres, d’étrangers et de 

fous... et de femmes aussi. 

15h00 | Sail-sous-Couzan | La Canaille 

Durée :  2h30 + entracte 
Organisée par :  la CLEF (06 37 21 78 07) 

 

2ème 

Festival des 

CONFÉRENCES 

GESTICULÉES  

EN FOREZ 

DU 10 AU 13 
NOVEMBRE 

2016 

POUR S’INFORMER, RÉFLÉCHIR,  

SE RENCONTRER, DISCUTER ET AGIR ! 

UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE, 

C’EST QUOI ? 

La conférence gesticulée est un style de spectacle et 

avant tout un outil d’éducation populaire. 

 

A l’intersection entre le théâtre et la conférence, 

elle mêle le récit d’éléments vécus par le conféren-

cier ou la conférencière (savoirs chauds) et des élé-

ments théoriques (savoirs froids).  

1 weekend,  10 lieux, 10 conférences gesticulées 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Un collectif d’acteurs de l’éducation populaire, de la 

culture et de l’économie sociale et solidaire réunis 

pour l’organisation de ce deuxième festival de confé-

rences gesticulées en Forez. 

COORDINATION DU FESTIVAL  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS 
04 77 97 35 42 

centreculturel@chateaudegoutelas.fr 

www.chateaudegoutelas.fr 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

POUR LES CONFÉRENCES 

Contacter l’organisateur de chaque 

conférence ou le 06 25 04 32 34 

TARIFS DES CONFÉRENCES 
Prix libre. Sauf pour la conférence 

n°8 (Franck Lepage)  

Attention, plusieurs 

conférences gesticulées 

peuvent être données          

simultanément dans 

différents lieux.  

  

 

Jusqu'où les Ruraux se Soumettront-ils aux Urbanistes ? 

Une autre histoire du Bocage | Kévin CERTENAIS 

Au fil des siècles, les Hommes sont passés de l'arbre nourricier et protecteur à 

des destructions massives pour des grands projets inutiles... Mais jusqu'où tolè-
rerons-nous le recul des arbres ? Jusqu’où saboterons-nous nos liens aux 
arbres ? 

Cette conférence gesticulée est une balade « assise » au cœur d'un Bocage. En 
utilisant l’arbre comme symbole du rapport de force entre les « Ruraux » - les 
paysan.ne.s travailleur-euse.s dominés - et les « Urbains » - l’oligarchie domi-
nante - elle nous permettra d'analyser comment nous sommes arrivés à voir 

l'arbre comme un problème et plus comme un pilier de notre civilisation. 

« Si tu as un projet a un an, plante du riz ; un projet à 20 ans, plante des arbres ; à 
un siècle, développe des Hommes » dit un proverbe chinois. Kévin Certenais nous 

propose des chemins pour collectivement se mettre en marche pour planter.  

14h00 | Saint Germain Laval | Salle de la Madeleine 
Durée :  2h 

Organisée par :  Familles rurales de Saint-Germain-Laval (04 77 65 46 55) 
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C’est ma tournée ! Boire et déboires au pays de 

l’alcool | Pauline L . 

Boire ça veut dire quoi ? Qui boit ? Qui boit trop ? Pourquoi on boit et qu'est-
ce qu'on boit ? Et surtout : pourquoi on aime tous boire alors que personne 
n'aime les alcooliques ?! 

Basée sur l’expérience d’une proche d’une personne alcolo-dépendante, cette 

conférence gesticulée développe de façon fine et humoristique une réflexion 
interdisciplinaire sur l’alcool dans notre société. 

Des lobbies alcooliers au patrimoine viticole, de notre plaisir au risque d'addic-

tion, comment pouvons-nous penser la place de l'alcool dans nos vies ? 
 

20h30 | Saint-Etienne | Le Remue-Méninges café-lecture associatif, 59 

rue Désiré Claude (04 77 37 87 50) 
Durée : 2h 

Les ateliers réguliers du Remue-Méninges autour de la lecture et de l’écriture, partici-

patifs et ouverts à tous, permettront d’échanger autour de la thématique de l’alcolo-
dépendance en amont de la conférence et de nourrir la rencontre (atelier d’écriture 
les lundis à 16h15 et 18h15, atelier Livres-échanges le mercredi 9 novembre à 

17h30). 
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 Le travail est un sport collectif. Lutter contre la souf-

france au travail | Christophe ABRAMOVSKY 

La souffrance au travail est-elle une fatalité ? Cette conférence gesticulée ex-

plore les mécanismes qui conduisent les travailleurs à mal vivre leur travail, 
parfois jusqu’au suicide.  

Dans ce spectacle politique et satirique, il est question d’un match de rugby 

entre le Capital et le Travail. On y croise une aide soignante, un maçon bossu, 
un ouvrier de l’automobile, des réparateurs de pare-brise, un inspecteur de 
l’Education Nationale, des experts en risques psychosociaux et Margaret That-
cher. Tout un bestiaire qui nous parle du Travail. 

20h00| Montbrison | Centre social (04 77 96 09 43) 
Durée :  2h (avec mi-temps !) 

Cette conférence-gesticulée s’inscrit dans un cycle de 6 soirées sur le travail 

(programme disponible au centre social). 

    Vincent, François, Paul et les autres…une autre 

histoire des classes sociales | Anthony POULIQUEN 

Sur scène, ils l’accompagnent. Ils sont présents à ses côtés, ou presque. Il y a 

Vincent, l’ami d’enfance. Et puis François M, l’homme de la trahison. Il y a aussi 
Jean-Paul. Pas celui d’A bout de souffle et de Pierrot le fou. Non, celui du Guignolo et 
du Professionnel. L’As des as en somme. Et puis les autres : Karl, le barbu. Rocky, 

le combattant héroïque. Charly Gaul, l’ange de la montagne, vainqueur du Tour 
de France en 1958. Et puis Cécile, l’amoureuse.  

Tous et toutes s’invitent à tour de rôle dans cette nouvelle conférence gesticulée 
d’Anthony Pouliquen. Leurs petites histoires s’entremêlent avec la grande his-

toire, celle de la lutte des classes, des combats ouvriers, des conquêtes popu-
laires. Celle également des trahisons et des renoncements de la petite bourgeoi-
sie intellectuelle. L’occasion de faire entendre, à grand renfort de références 

cinématographiques, « une autre histoire des classes sociales…  ».  

10h30 | Boën-sur-Lignon | Cinéma L’Entract  

Durée :  1h30 

Organisée par : le Cildéa, l’Entract et la MJC du Pays d’Astrée (04 77 24 45 59) 

La discussion et la réflexion pourront se poursuivre lors d’un apéritif proposé aux partici-
pant.e.s après la conférence gesticulée. 

JEUDI 10 NOVEMBRE 

2 

3 

9 

Cendrillon fait grève | Karima GHAILANI 

Dans les étalages du supermarché des clichés sexistes, Karima Ghailani n’a pas 

tout à fait trouvé sa place, car c’est un zèbre au carrefour d’identités multiples. 
Une zèbre plus précisément.  

Une zèbre bercée par les contes de fées, dont son préféré : Cendrillon ! Mais 

sa Cendrillon s’est rebellée,. Confrontée aux injustices matérielles que le sys-
tème patriarcal lui impose, elle interroge sa (pré)destinée aux vues de statis-
tiques percutantes et décide de ne plus la subir. 

Sans misandrie accusatrice, cette conférence gesticulée se propose de parler de 

la réalité d'un quotidien matériel et de déplier les rayures entre écarts de sa-
laire, travail domestique, et autres privilèges de la classe dominante. 

Au fait, vous savez combien de temps met une féministe pour changer une 

ampoule ?  

10h00 | Marcoux | Centre culturel de Goutelas (04 77 97 35 42) 
Durée :  1h15 

La conférence se prolongera par d’un débat mouvant, un atelier « positif » et un 
apéritif offert à tous les participant.e.s. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

Jusqu'où les Ruraux se Soumettront-ils aux Urbanistes ?

Une autre histoire du Bocage | Kévin CERTENAIS 

Au fil des siècles, les Hommes sont passés de l'arbre nourricier et protecteur à 

des destructions massives pour des grands projets inutiles... Mais jusqu'où tolère-
rons-nous le recul des arbres ? Jusqu’où saboterons-nous nos liens aux arbres ? 

Cette conférence gesticulée est une balade « assise » au cœur d'un Bocage. En 

utilisant l’arbre comme symbole du rapport de force entre les « Ruraux » - les 
paysan.ne.s travailleur.euse.s dominés - et les « Urbains » - l’oligarchie dominante 
- elle nous permettra d'analyser comment nous sommes arrivés à voir l'arbre 
comme un problème et plus comme un pilier de notre civilisation. 

« Si tu as un projet a un an, plante du riz ; un projet à 20 ans, plante des arbres ; à un 

siècle, développe des Hommes » dit un proverbe chinois. Kévin Certenais nous 
propose des chemins pour collectivement se mettre en marche pour planter.  

16h00 | Saint Thurin | L’Etincelle Gourmande (06 71 17 61 19) 
Durée :  2h 
Organisée par :  l’Etincelle Gourmande et la Maison des Services des Monts du 

Forez 

Un grignotage et un débat sur le thème de la ruralité prolongeront la conférence.  
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SAMEDI 12 NOVEMBRE 

 Je vais tout CAF’ter. Le RSA, un droit qui fonctionne à 

l’envers| Leïla 

La CAF ça vous donne le CAF’ard? Vous voulez comprendre comment fonc-

tionne cette machinerie administrative et pourquoi on ne cesse d’entendre 
parler de fraude aux prestations sociales alors que le RSA passe à côté de 50% 
de son public? Cette conférence gesticulée est faite pour vous !  

Venez explorer les dessous des CAF’fouillages CAF’kaiens, des heurts et mal-
heurs du « nouveau management public », de la protection sociale et du RSA. 

Découvrir, avec ironie et critique, ce qui se joue des deux côtés du guichet. 
Décortiquer le rôle des politiques de la CAF dans l’évolution des droits des 

femmes et certaines belles avancées sociales qui nous changent la vie ! 

16h30 | Saint-Etienne | Local Ici Bientôt, 40 rue de la Résistance 
Durée :  2h15 

Organisée par : le CREFAD Loire (09 86 38 24 46) 
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Rurals ou la convergence des rustres. Une autre histoire 

du rural et de l’urbain | Hervé CHAPLAIS 

Le rural globalement c’est sympa. C’est la nature, c’est les racines, ça fait du 

bien, malgré que des fois ça pue et qu’y a rien à faire… Et puis aussi, c’est pra-
tique… pour semer des carottes, faire du VTT, faire « pousser » des chèvres, 
stocker des ordures, construire un aéroport, se mettre au vert, exploiter du 

gaz de schiste, monter des chambres d’hôtes, pratiquer le yoga, faire du busi-
ness immobilier, vendre de l’authentique. 

En marge des discours sur l’aménagement et la dynamique des territoires, cette 
conférence gesticulée traite de l’opposition rural/urbain comme une de ces 

fausses oppositions destinées à nous détourner de la disqualification des cul-
tures populaires, qu’elles soient de campagne ou de quartier. Ou comment 

territorialiser un problème pour mieux le dépolitiser !  

Pour résister à la loi de la jungle néolibérale, Hervé Chaplais nous invite à pren-
dre ensemble le maquis par le chemin creux de la convergence des rustres. 

16h30 | Marcilly-le-Châtel | Les Vieilles Pierres 

Durée :  2h 
Organisée par : le MRJC, l’Esperluette et l’APIJ (04 77 24 13 02) 

Rendez-vous aux Vieilles Pierres dès 13h30 pour travailler collectivement sur le sujet 

de la conférence (le clivage rural/urbain, les stéréotypes qui en découlent, l’accès à la 

culture en milieu rural…) lors d’un atelier animé avec différents outils d’éducation 
populaire. Un goûter permettra de faire le lien avec le début de la conférence.  
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    Inculture(s) 2 - Et si on empêchait les riches de s’ins-

truire plus vite que les pauvres? Une autre histoire de 

l’éducation  | Franck LEPAGE 

Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie ? Pour Franck Lepage, 

c’est impossible ! Il faut nécessairement choisir entre ces deux principes oppo-

sés, le comble de la perversité étant de choisir la méritocratie en faisant sem-

blant de désirer l’égalité.  

Sa conférence gesticulée utilise l’image du parapente comme métaphore de 

l’ascension sociale et emprunte à différents auteurs (François Dubet, Bernard 
Defrance, Jean Louis Derouet, Nico Hirtt, Bernard Charlot, André Antibi, Sa-
muel Joshua) qui ont montré que l’école reproduit les hiérarchies sociales, les 

confirme, les légitime.  

Si rien n’est fait pour changer l’école vers une école réellement égalitaire, le « 

marché éducatif », tel que promu par le traité constitutionnel européen réglera 

la question en mettant fin à l’éducation nationale et en libéralisant l’acte éducatif.  

19h30 | Feurs | Maison de la commune 

Payant (15 € tarif plein | 10 € tarif réduit) Préventes dans les offices de tourisme 

de Boën, de Montbrison et de Feurs 

Durée :  4h30 avec entracte (collation offerte à tou.te.s) 
Organisée par : la MJC de Feurs et le Centre culturel de Goutelas (04 77 97 

35 42) 
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Atelier autour de l’outil « conférence gesticulée » 

Pour ceux et celles qui souhaitent pousser plus loin l’expérience du festival, cet 

atelier vise à étudier la conférence gesticulée en tant qu’outil d’éducation popu-
laire, à mesurer sa pertinence et son apport en s’appuyant sur l’exemple de 

l’atelier et de la conférence d’Hervé Chaplais programmés la veille. 

10h00 | Marcilly-le-Châtel | Les Vieilles Pierres 
Durée :  2h 
Organisé par : le MRJC, l’Esperluette et l’APIJ (04 77 24 13 02) 
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