
LES CONFERENCES GESTICULEES

« La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant. Construite par une  
personne ou un groupe à partir de leurs 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 participe  
à l’élaboration d’un rapport de forces anticapitaliste et invite ceux 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 d’une domination dans un domaine donné, souvent professionnel.  
Forme scénique d’expression directe, elle ne nécessite aucune compétence théâtrale. » Franck Lepage (site l’ardeur)

Selon SCOP le pavé : une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du savoir froid sur un sujet, et notamment de  
la radicalité (revenir aux racines de ce sujet), les histoires de vie des conférenciers-gesticulants par rapport à ce sujet, de l’humour 
et de l’auto-dérision, et un atterrissage politique (ce qu’on peut faire pour agir sur ce sujet). Il faut donc prendre le temps de  
ramasser de la matière sur chacun de ces fils de la conférence gesticulée puis de les tisser entre eux.

« Cet outil nous permet de nous rendre compte qu’on n’est pas seul. Cet outil nous permet de nous rendre  
compte qu’on a le droit. Cet outil nous permet de nous rendre compte qu’on est nombreux. Cet outil nous  
permet  de  nous  rassembler.  Cet  outil  va  nous  permettre  de  nous  mettre  en  marche. » Extrait  de 
http://www.lecontrepied.org/de-l-utilite-des-conferences-gesticulees

Formation proposée par l’Ardeur / Réaliser une conférence gesticulée        
Orientations et objectifs

L’ardeur ouvre des formations à la réalisation de conférences gesticulées individuelles et collectives, et souhaite développer tout  
particulièrement son action en direction des conférences collectives comme outils pour les organisations syndicales. A l’issue de la 
formation, les participants disposent d’une conférence gesticulée aboutie, qu’ils pourront présenter où ils le souhaitent en fonction  
de leurs engagements.

La participation à la formation est précédée d’un entretien au cours duquel les candidats sont invités à échanger sur leur souhait de 
construire une conférence gesticulée, les raisons de le faire, leur parcours, leur propos politique. En effet, la formation est ouverte  
à toute personne et tout collectif :

- Ayant envie de construire pendant la formation une analyse de son expérience. Il n’est donc pas nécessaire d’être un  
expert du sujet traité. Il s’agit de travailler à une critique de la domination capitaliste, à un démontage politique et à une 
explication des mécanismes de son métier.

- Dont les orientations sont en cohérence avec celles de L’ardeur. Sont ainsi invités à s’abstenir les candidats ne partageant 
pas l’orientation anticapitaliste, ceux principalement intéressés par la forme (les « théâtreux » par exemple, ou ceux ne 
voyant  dans  la  conférence  gesticulée  qu’une forme culturelle),  ainsi  que  les  adeptes  des  différentes  mouvances  du 
développement personnel, idéologie anti-politique que nous combattons résolument.

La formation est collective : le contenu est entièrement de la responsabilité du stagiaire, mais il n’est pas laissé seul face à son  
sujet. En effet, pendant la formation, des travaux collectifs sont organisés autour de l’ensemble des sujets pour amener chacun à  
travailler sa conférence sur les plans théorique et politique, l’approfondir, la préciser, identifier les contradictions à l’œuvre.

La formation invite à articuler son expérience personnelle ou professionnelle, son autobiographie choisie, des analyses théoriques  
sur la question, des métaphores et  un jeu scénique allégé. Le recours à des éléments personnels est  rattaché à la dimension 
politique de l’incarnation d’un sujet ou d’une analyse, et écarte toute tentation de thérapie psychologisante.

En quoi  la  conférence  gesticulée  est  une  réappropriation  culturelle  ?  Pourquoi  la  question  de  la  pratique  est  une  question 
subversive ? Que vient faire la forme spectacle ? Comment s’arroger une légitimité à parler en public ? En quoi y a-t-il inscription  
dans la longue histoire de l’éducation populaire ? Comment la conférence gesticulée peut-elle ré-interroger le sens du métier et  
devenir un outil fort du syndicalisme ?… En savoir plus sur la conférence gesticulée…

Contenus et méthode pédagogique    
Trois étapes de la formation peuvent être distinguées :

• Première étape : écriture du plan complet de la conférence et de l’articulation théorique de ses éléments.

• Deuxième étape : présentation d’un début scénique de 10 minutes et d’une improvisation d’une heure sur le sujet. 
Approfondissement politique et scénique.

• Troisième étape : présentation d’une proposition de conférence aboutie, amélioration et finalisation.

http://www.lecontrepied.org/de-l-utilite-des-conferences-gesticulees
http://www.ardeur.net/conferences-gesticulees/en-savoir-plus-sur-la-conference-gesticulee/
http://www.ardeur.net/pour/


Formation proposée par la SCOP vent debout     
OBJECTIFS :

Si un-e conférencier-ère explique un-e gesticulant-e raconte. Les stagiaires apprennent donc à raconter un discours qui leur est 
propre, l'affiner, y mêler une dimension biographique, et offrir ainsi leur expérience pour susciter la réflexion collective et l'action.

DEMARCHE     :  

- A travers des récits de vie en petits et grand groupes, nous définirons le thème choisi par chacun-e des participant-e-s.

- Par des méthodes d'entraînement mentale, nous apprendrons à aller chercher dans nos expériences ce qui fait sens au regard de  
ce thème. Il s'agira alors de construire des îlots, extrait de discours mêlant savoir théorique (savoir froid) et anecdotes personnelles 
(savoir chaud).

- Nous proposerons ensuite des temps collectifs de réflexion autour de chacun de ces thèmes et des temps individualisés de 
formation à l'élocution, à l'argumentation, à la mise-en-scène de son discours.

- Des apports théoriques porteront notamment sur la notion d'éducation populaire, sur le concept de conférence gesticulée, sur les  
méthodes d'entraînement mentale, sur le théâtre de l'opprimé, mais aussi sur l'utilisation des récits de vie en formation, sur le 
fonctionnement de la langue de bois, et sur la rhétorique....

En fonction de l'avancement de chaque participant-e, nous travaillerons en fin de cycle sur le rythme, les artifices et les coupures à 
apporter pour apprendre à construire un objet d 'éducation populaire.

Durée : 16 jours en 4 regroupements de 4 jours. Pour toute personne désireuse d'une formation à la mise en scène d'un discours ou 
d'une  analyse,  sur  un  fait  de  société,  un  milieu  professionnel  ou  une  institution.  On  y  apprendra  à  construire  sa  propre  
« conférence gesticulée ».

Formation de conférenciers gesticulants SCOP LE CONTREPIED

Se former à devenir conférencier gesticulant,  c’est  se préparer à transmettre,  autour d’un thème donné, des éléments de son 
histoire de vie mêlés à des savoirs théoriques. C’est partager avec le public de l’expérience, du témoignage, de la réflexion, de la  
colère...

Ce cycle de formation s’articule en 4 regroupements de 25 heures sur quatre jours, il permet la construction progressive de sa 
conférence  grâce  à  l’appui  des  formateurs  et  des  autres  stagiaires.  Il  intègre  lors  du  dernier  regroupement  une  première 
présentation publique.

A la suite de Franck Lepage, qui a initié cette forme d’interpellation politique publique, plus de cent personnes ont aujourd’hui été  
accompagnées dans le réseau des Scop d’éducation populaire de la Grenaille pour monter leur conférence gesticulée et on en  
trouve aujourd’hui sur de très nombreux sujets.

Liens :

http://www.ardeur.net/conferences-gesticulees/en-savoir-plus-sur-la-conference-gesticulee/

https://www.facebook.com/LesConferenciersGesticulants/ 

www.vent-debout.org éducation populaire / formation « théâtre forum », « susciter la participation »…

http://www.scoplepave.org/conferences-gesticulees (attention SCOP le pavé refondu en scop le contrepied 
http://www.lecontrepied.org/ et scop la trouvaille http://la-trouvaille.org/ )

https://www.youtube.com/watch?v=mYA6xxP7zOA conférence gesticulée « L-236-9 » ou les coulisses de l’entreprise par Selma 
Reggui ou encore https://www.youtube.com/watch?v=cqIcOaKAX4k&feature=youtu.be conférence gesticulée « le travail » par 
Franck Lepage et Gaël Tanguy

http://www.upbordeaux.fr/ université populaire bordeaux

et aussi…

http://www.lecontrepied.org/IMG/mp4/porteur_de_paroles-web.mp4 Outil Porteur de paroles ( à voir !!)

http://www.ardeur.net/conferences-gesticulees/en-savoir-plus-sur-la-conference-gesticulee/
http://www.lecontrepied.org/IMG/mp4/porteur_de_paroles-web.mp4
http://www.upbordeaux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=cqIcOaKAX4k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mYA6xxP7zOA
http://la-trouvaille.org/
http://www.lecontrepied.org/
http://www.scoplepave.org/conferences-gesticulees
http://www.vent-debout.org/
https://www.facebook.com/LesConferenciersGesticulants/

