INITIATION A LA CONFERENCE GESTICULEE : MONTE TON ANECDOTE GESTICULEE
Cette formation courte peut constituer une précieuse approche de la formation longue organisée par le Collectif
de L’ardeur et présentée sur le site www.ardeur.net.
Cet atelier d’éducation populaire vise à « s’initier à la conférence gesticulée ». Il regroupe des personnes intéressées
pour découvrir la méthode utilisée en stage de conférences gesticulées et pour s’initier au tressage de savoirs froids
et de savoirs chauds. C’est ainsi qu’au cours de la formation, nous inviterons les personnes à se raconter, à analyser
leur récit de vie puis à mettre cette analyse expérientielle en oralité et en forme. L’objectif est qu’à l’issue de l’atelier,
chacun.e ait pu mettre en œuvre un discours gesticulé individuellement, en binôme ou en petit groupe. Chaque
participant.e repart donc avec une anecdote gesticulée qu’il sera possible de présenter à d’autres occasions : dans
son association, sur un rond-point, lors d’un cabaret politique…
Contenu








Invitation à ce que chaque personne identifie un sujet dont elle souhaiterait parler dans le cadre d’une
conférence gesticulée. Ce sujet est incarné dans le sens où la personne a une histoire avec ce sujet
(professionnelle, militante, familiale…).
Récit autobiographique individuel à partir du sujet choisi : quelle anecdote en lien avec le sujet, et qui
pourrait faire récit, je repère ?
Repérage et analyse des problèmes apparus dans le récit de vie : quelles sont les causes structurelles (et
non individuelles ou psychologiques) de ces problèmes ?
Individuellement ou en groupe, réflexion sur la manière d’agir sur ces problèmes : quelle transformation
sociale ?
Structuration du récit analysé qui passera par un temps d’anecdotes, d’analyse politique, d’apports
théoriques et de mise en perspective (étape du « Tarmac »).
Présentation du discours gesticulé, individuellement, en binôme ou en petit groupe.

Méthodologie






1re étape : Présentation de la conférence gesticulée. Présentation de principaux thèmes. Positionnement
des participant.e.s sur les thèmes.
2e étape : Récit de vie en petit groupe – Méthode du « GIM – Groupe d’Interview Mutuelle »
3e étape : Enrichissement – Phase d’analyse. Cette phase d’enrichissement peut se faire sous la forme de
« débat mouvant » ou de « gro-débat ».
4e étape : Mise en parole et en jeu.
5e étape : Présentation des différentes gesticulations aux participant.e.s de l’atelier voire à un public de
curieux et de curieuses invité.es pour l’occasion.

Formateur.trice.s
Emmanuelle Cournarie, sociologue, docteure en anthropologie du travail, formatrice et conférencière gesticulante à
l'Ardeur.net et Philippe Merlant, journaliste professionnel, formateur et conférencier gesticulant à l'Ardeur.net.
Programme
Formation de 3 jours en résidentiel au Domaine Provincial de Chevetogne.
Arrivée le jeudi 21 à 12h, pour le lunch et l'installation – début de l'atelier à 14h. Présentation d'une conférence
gesticulante de Philippe Merlant, en soirée durant l'atelier (sous réserve). Présentation des productions réalisées par
les participant.e.s. le samedi 23 en soirée. Départ le dimanche 24 à 14h, après le lunch.
Tarif
90 € professionnels – 75 € personnes à titre privé - 37,50 € étudiants et demandeurs d’emploi (+60 € pour
l'hébergement et les repas).
Inscriptions
formation.culture@province.namur.be – 081 77 67 74 (clôture des inscriptions le 20 mars).

