
- Stage de réalisation à la
conférence gesticulée -

Formation MONTE TA CONF'

Une Conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique
engagé.  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 des rapports de domination.

Le modèle de la conférence gesticulée réintègre,  en  le légitimant,  le discours de celles  et ceux qui
subissent les dominations (de classe, de genre, d’origine, de statut...). Véritable outil d’éducation populaire,
elle permet à tout le monde d’interpréter politiquement ce qu’iel a vécu pour dévoiler concrètement les
multiples jeux de pouvoir à l’œuvre dans notre société. Les conférences gesticulées mettent en évidence
des rapports d'oppressions, mais explorent aussi des propositions concrètes pour lutter celles-ci.

DURÉE ET DATES

Le stage se déroule sur 6 mois : 4 sessions de 3 à 4 jours

3 sessions de formation

   29 juin au 2 juillet (internat, Loire)

   15 au 17 septembre (internat, Loire)

   10 au 12 novembre 2022 (demi-pension, Lyon)

1 session « Sortie de chantier » 
(présentation publique des conférences)

   8 au 11 décembre (demi-pension, Lyon)

TARIFS

• Minima sociaux : de 400 à 600€
• Revenus proches du SMIC : de 600 à 1200€
• Revenus supérieurs à 1500€ : de 1200 à 1800€
• Revenus supérieurs à 2500 € de 1800 à 2500€

Les tarifs sont selon vos revenus. Possibilités de payer en plusieurs fois, n’hésitez pas à nous contacter
pour en discuter.
L’hébergement et les repas ne sont pas compris dans le prix. 
Hébergement : 2€ par nuit et par personne pour l’internat.

Formation réservée aux adhérent·es de l’association (adhésion à partir de 5€/an)

OBJECTIFS

• Se former aux différentes techniques de fabrication d’une conférence gesticulée
• S’approprier des contenus sur la notion d’éducation populaire et les moyens de sa mise en

œuvre.
• Acquérir des outils d’analyse collective et de restitution sur des sujets de société
• Construire, à partir d’un vécu, une parole politique à la portée de toutes et tous



• Se former à la prise de parole en public.

La formation alternera des temps de travail  en plénière et en petits  groupes,  et  s'appuiera sur des
méthodes d'éducation populaire. Les participants auront à construire progressivement leur propos entre
les différentes sessions. 

CONTACT

Cloé : 07 81 95 88 42
tumultueuses@protonmail.com


