
11

RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE

Franck Lepage, « Militant de l’éducation populaire », créateur de la conférence 
gesticulée, a été notre invité à plusieurs reprises depuis 2015, un cycle de confé-
rences gesticulées en province de Namur et une formation à la conférence gesti-
culée qui a permis à 10 participants de créer seul ou à deux, une  conférence sur 
une question de société, de leurs préoccupations. Il nous revient accompagné 
de Thierry Rouquet  pour vous proposer cette fois de VOUS former à cette pra-
tique se revendiquant de l’éducation populaire à l’intersection entre le théâtre et 
la conférence, dont la propriété essentielle est de mêler le récit d’éléments vécus 
par les conférenciers ou conférencières (savoirs chauds) et des éléments de 
théorie (savoirs froids). La démarche vise à donner des clés de compréhension 
de la société et à développer l’esprit critique des publics. 

Objectifs
• Construire une conférence gesticulée, outil d’éducation permanente (ou po-
pulaire) et d’interpellation publique : être en capacité de construire un propos 
long, objet de VOS préoccupations, structuré et argumenté, qui mobilise et 
articule des connaissances universitaires et des savoirs d’expérience.
• Prendre la parole en public : être en capacité d’exposer ce propos devant un 
auditoire, de produire des effets d’interpellation, de réflexion et de conviction, 
et de gérer la réception de l’auditoire et les interactions avec lui.
• Acquérir des savoir-faire d’animation de groupe : être en capacité de mettre 
en œuvre des méthodes et techniques conduisant à la participation de tous 
les membres, et une production collective résultant et enrichie des différents 
apports individuels.

Public
Cette formation résidentielle s’adresse à tous les publics. Il n’y pas de prére-
quis en matière de connaissances.

Formateurs
La formation est encadrée (en alternance ou simultanément) par deux forma-
teurs, Franck Lepage (création de conférences gesticulées depuis 2005 ; en-
cadrement de formations à la réalisation d’une conférence gesticulée depuis 
2010) et Thierry Rouquet (encadrement de formations à la réalisation d’une 
conférence gesticulée depuis 2015).

Dates et lieu 
Module 1 : Du 12 au 15 mai 2018
Module 2 : Du 1er au 4 septembre 2018
Module 3 : Du 1er au 4 décembre 2018
Ces 3 modules sont complémentaires.
Lieu : Centre culturel Marchel Hicter La Marlagne, à Wépion (Namur)

Inscription
Prix par module : 400 € + environ 120 € de frais d’hébergement et de restau-
ration (intervention du Fonds 4S possible) 
Le nombre de participants pour ces modules est limité à 10. 
Clôture des inscriptions le 31 mars 2018 (formation.culture@province.namur.be)


