L’Étincelle

pour une éducation populaire politique

La conférence gesticulée, c’est l’histoire d’une femme / d’un homme qui monte sur
une scène pour porter une parole politique. Dans les faits, il s’agit d’un travail
d’écriture, mêlant introspection et recherche-action, mis en corps et en récit. Nous
parlons d’un tressage des savoirs ; issu de notre vécu, de nos lectures, de nos
cogitations comme de nos émotions. L’esthétisation est nécessaire pour rendre
sensible ce que nous nommons l’émotion politique ; ce qui nous touche sans nous
apitoyer, ce qui nous révolte sans nous rendre impuissant.

Comment faire venir une conférence gesticulée ?
1. Avoir un lieu à disposition (salle de spectacle, salle des fête, local
associatif, café, bistro…)
2. Nous contacter : contact@l-etincelle.fr
3. Convenir de conditions financières optimales
4. Faire venir le public !
5. Déguster la conférence gesticulée !

Quelques exemples
Chômeurs en miettes, une histoire bien sournoise – par Olive
Nous parlerons de la condition de chômeur, dans ses relations avec les institutions du chômage, en explorant les dessous de son
fonctionnement : la tentative affirmée de soumettre les chômeurs à la volonté des employeurs.
Assurance-chômage, emploi, offre d’emploi, radiation, travail

Et si je refusais de m’insérer ? Une autre histoire de la solidarité – Par William Tournier
Comment croire qu’un jour, ceux qui oppriment et qui exploitent décident de se mettre à l’humain et au social ? Est-ce qu’en voulant
« aider les autres » nous ne serions pas en train de glisser de solidarité en charité, de pitié en mépris, d’insertion en domination ?
Économie sociale et solidaire, alternatives, insertion, sciences sociales

J’étais prête à devenir un bon petit soldat de l’Éducation nationale – Par Marine Féron
Marine est jeune enseignante, entrée dans le système scolaire les étoiles plein les yeux, dès les premiers jours elle est confrontée
aux injonctions paradoxales de la grande machine Éducation Nationale.
Éducation Nationale

L’instruction c’est comme une chemise, ça s’arrache. Pour en finir avec les premiers de classe - Par Brendan Chabannes
C’est l’histoire de quelqu’un à qui le cynisme qui préside au fonctionnement de l’institution scolaire a largement profité jusqu’à ce
qu’il devienne prof.
Éducation Nationale, classes sociales

la quête du travail idéal et authentique – Par Flavien Pollet
C’est avant tout l’histoire d’une obsession. Pourquoi on travaille ? Il s’agit d’envoyer paître les idées reçus, les croyances
inutiles et médiocres qui ont animées mon quotidien pendant une longue période. Il s’agit de révolte aussi, d’une prise de
conscience forte, intense, déstabilisante.
Ingénierie, travail, emploi

Libérééé ! Délivrééé ! On ne m’emploiera p’tet bien plus jamééé ! - Par Paul Bourgeois
Et qu’est-ce que tu veux faire quand tu sera grand ? Je peux pas m’empêcher de penser qu’à 5 ans on est un peu jeune pour
se projeter dans la perspective du marché du travail. C’est pourquoi je vous propose de reprendre réflexion sur le travail, la
production, son organisation capitaliste et leurs alternatives réelles ou supposées.
Travail, emploi

Luttopie Ou comment l’école m’a enfermée puis sortie de la prison de la pensée républicaine – Par Pauline Le Méro
La trajectoire de Pauline dans la tumulte d’un mouvement social à l’Université.
Mouvements Sociaux, blocages, université, école

Lire des livres délivre ? – par Valentin Masson
Les livres, je les ai vu comme une punition avant de les exposer. On les expose et ils font peur, on les montre quand on aime
ce qu’ils disent et on les brûle quand on n’est pas d’accord avec eux. Bref les livres sont hautement politique.
Domination symbolique, capital culturel, livres

Mon corps : une arme de résistance massive. De la prise de poids à la prise de conscience – Par Léna Hagel
C’est la critique d’une société à qui on impose de se regarder le nombril pour éviter de faire la Révolution.
Culpabilisation, santé, obésité, norme, Inde

Pourquoi j’ai arrêter d’être gentil. Un éloge de l’altruisme amendé de politique – Par Martin Crépin
Venez suivre le cheminement intellectuel, social et militant de quelqu’un qui refuse les catégories inopérantes des gentils et des
méchants et qui compte agir pour démasquer et déconstruire la société de l’égoïsme capitaliste.
Capitalisme, éthique, altruisme

Rassurez-vous, vous êtes suivis – Par Clément Cappe
J’ai fait un petit séjour à l’Hôpital Psychiatrique, j’ai rencontré quelques institutions civiques. Et aujourd’hui j’me dit que :
faut qu’on s’applique à se réapproprier collectivement le chmilblik !
Santé mentale, condition de patient

S’attaquer aux puissants quand on est rien – Par Dom Lestienne
Nous sommes les invisibles, ceux et celles à qui on a bien fait comprendre qu’elles ne comptent pas, qu’on est écrasables,
interchangeables, négligeables. Pourtant nous avons l’inarrêtable force du nombre. Organisons-nous !
Puissance d’agir, organisation collective, révolution

Terrasser le Dragon pour abolir le Patriarcat– Par Lucy Nuzit

Se sortir de l’infantilisation par l’émancipation. Un parcours de femme face au monde patriarcal : colères, rires et intimité.
Domination, féminisme, infantilisation, patriarcat

Une hirondelle ne fait pas le printemps… Mais ça serait bien ! - Par Adeline Bezout
C’est histoire d’une émancipation ! D’un élan vital qui m’a permis de m’extraire d’abord d’un milieu fasciste, puis machiste. Un
espoir nourri et entretenu d’abord par la littérature, puis par le Langage comme partage de la Connaissance.
Domination masculine, extrême droite, fascisme, féminisme, patriarcat

Écrire une conférence gesticulée, c’est d’abord un cadeau à se faire à soi-même et à la société. Il s’agit de la
formation la plus complète créée depuis le renouveau de l’éducation populaire politique. Pour tout-e-s celles et
ceux qui l’ont expérimentée, c’est un bout de chemin de leur émancipation. Même si l’objet scénique final n’est
pas une fin en soi, vivre une introspection au sein d’un collectif, la recherche de savoir critique permettant
d’analyser son parcours de vie, le tout mêlé à une mise en corps est une aventure à vivre. Les enjeux : créer de
la théorie incarnée !
Articuler le « je » au « nous », placer votre petite histoire en relief de l’histoire sociale, alimentée de concepts
permettant de penser le monde tel qu’il est mais aussi tel que l’on voudrait qu’il soit.

Les problématiques travaillées

●

●

●

Collectiviser de l’individuel, parler de soi dans un groupe ;
Entraînement mental, parler de soi, nommer les problèmes,
proposer des analyses ;
Mise en corps des idées, des anecdotes, pratiquer la théorie
incarnée ;
Travailler l’émotion politique, être capable de toucher sans
apitoyer.

Format / Tarif
4 sessions de 3 jours (96h)
Inscription individuelle avec prise en charge → 1 920 € TTC
frais de restauration et d’hébergement inclus.
Le prix ne peut pas être un obstacle à votre participation.
Sans prise en charge de la formation nous adaptons les tarifs en fonction de
vos revenus.

formation@l-etincelle.fr / www.l-etincelle.fr

●

Recherche-action, lire et étudier des mécanismes socio-politicohistorique ;

Contactez-nous

●

Récit de vie, analyser son parcours de manière critique et
collective ;

Formation toute l’année à partir de 6 personnes

●

