
RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE 
Du 15 octobre 2021 au 21 février 2022 

En juin, nous vous avons proposé la formation courte à l’anecdote gesticulée, précieuse approche de la formation 

longue organisée par le Collectif de L’ardeur et présentée sur le site www.ardeur.net, formation régulièrement 

accueillie à Namur par le service de la culture/secteur formation. La voici pour la troisième fois, toujours 

dispensée par des formateur.trice.s de l’Ardeur, association d’éducation permanente politique. Emmanuelle 

Cournarie et Philippe Merlant, membres de l’équipe viendront durant 4 longs week-end de 4 jours, vous former à 

cette pratique se revendiquant de l’éducation permanente 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 de la formation 

 Construire une conférence gesticulée, outil d’éducation populaire (permanente) et d’interpellation 
publique, qui mobilise et articule des connaissances universitaires et des savoirs d'expérience. Cette 
construction est également le moyen d'atteindre les objectifs suivants. 

 Être en capacité de construire un propos long, structuré et argumenté. 
 Être en capacité de prendre la parole face à un interlocuteur et/ou un public pour exposer un propos 

structuré et argumenté, produire des effets d'interpellation, de réflexion et de conviction, et être en 
capacité de gérer la réception de l'auditoire et les interactions avec lui. 

 Être en capacité d'animer des groupes en mettant en œuvre des méthodes et techniques conduisant à la 
participation de tous les membres du groupe, et une production collective résultant et enrichie des 
différents apports individuels. 

Déroulement, méthodes pédagogiques et contenus de la formation  

 1re étape : Écriture du plan complet de la conférence et de l’articulation théorique de ses éléments. 
 2e étape : Présentation d’un début scénique de dix minutes et d’une improvisation d’une heure sur le 

sujet. Approfondissement théorique et scénique. 
 3e étape : Présentation d’une proposition de conférence aboutie, structurée de manière à permettre à 

chaque stagiaire de finaliser sa conférence, sur la forme et le fond, grâce aux retours des formateurs et 
des autres stagiaires. 

Les quatre sessions de formation comprennent des temps d'exposés théoriques et méthodologiques en plénière, 

qui viennent en alternance avec un travail individuel, en sous-groupes ou en plénière, de réflexion ou de mise en 

pratique. 

Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer la compréhension 

et l’appropriation des contenus par les stagiaires, ainsi que les écarts potentiels entre les objectifs à atteindre et 

le résultat de l’action de formation. 

 

Formateur.trice.s 

La formation est encadrée (en alternance ou simultanément) par deux formateur.trice.s, Emmanuelle Cournarie 

et Philippe Merlant, membres de l’Ardeur. 

 

Public 

Cette formation s’adresse à des personnes en situation d'argumenter, de prendre la parole en public et/ou 

d’animer des groupes. Le nombre de participant.e.s pour ces modules est limité à 8 stagiaires. 

 

Prérequis 

Connaissances de base relatives au sujet de la conférence gesticulée choisi par le stagiaire, et expérience en lien 

avec ce sujet (situations vécues ou observées dans le cadre professionnel ou non professionnel). 

 

https://namur.us19.list-manage.com/track/click?u=1401c59272020931df9a49378&id=ee421e9261&e=9fa5992766


Dates et lieux 

La formation se déroulera en 4 modules complémentaires de chaque fois 4 jours, en résidentiel au Domaine 

provincial de Chevetogne et au Centre culturel Marcel Hicter (La Marlagne) à Wépion. 

Module 1 : Du 15 au 18 octobre 2021 

Module 2 : Du 26 au 29 novembre 2021 

Module 3 : Du 8 au 11 janvier 2022 

Module 4 : Du 18 au 21 février 2022 

 

Tarif par module 

210 € + 75 € environ pour la restauration. 

Le service de la culture de la Province de Namur soutient la formation en éducation permanente des acteurs 

culturels et socio-culturels et de toute personne désireuse de se former pour partager des valeurs citoyennes. De 

ce fait, toute personne peut bénéficier d'un tarif très bas dès le départ. Des réductions sur le prix de la formation 

sont encore possibles comme pour toute autre formation. N'hésitez pas à nous contacter à ce propos. 

 

Inscriptions 

formation.culture@province.namur.be – 081 77 67 74 (clôture des inscriptions le 25 septembre). 

Inscription obligatoire à l'ensemble de la formation. 
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