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Le stage « Monte ton anecdote gesticulée » est organisé dans le cadre d’une alliance entre 2 structures 

d’éducation populaire situées sur le territoire : 

 
 

Le collectif propose un stage d’éducation populaire nommé « Monte ton anecdote gesticulée » sur le territoire 

des Cévennes ou de l’Ardèche. Ce stage est un processus d’éducation populaire permettant de s’initier à la 

conférence gesticulée. Il sera l’occasion découvrir la méthode utilisée en stage de conférences gesticulées.  

C'est l'occasion de s’initier au tressage de savoirs froids et de savoirs chauds. Nous poserons les bases pour 

créer un petit outil d’interpellation publique sur un sujet sensible et politique vécu et conceptualisé par la 

conférencière. C’est Codymo qui portera administrativement ce stage. L’UPGC amènera ces savoir-faire, ces 

compétences pédagogiques et d’animation. 

Dates, Horaires, Lieu 

Le stage se déroule soit à Montpellier, soit dans les Cévennes, soit en Ardèche. Il se déroule sur 4 jours du 1er 

jour à 9h30 au 4ème jour à 16h. Les horaires de stage sont les suivantes : 

• Jour 1 : 9h30 à 18h30 

• Jour 2 et 3 : 9h à 18h30  

• Jour 4 : 9h à 16h 

Public 

Ouvert à tous les citoyen·e·s et professionnel·le·s. 

Contenus 

Le contenu utilisé durant le stage sera le suivant : 

• Identifier un sujet dont la personne 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…). 

• Recherche de récit autobiographique individuel à partir du sujet choisi : quelle anecdote en lien avec 

le sujet, et qui pourrait faire récit. 

• Repérage et analyse des problèmes apparus dans le récit de vie : quelles sont les causes structurelles 

(et non individuelles ou psychologiques) de ces problèmes ? 

Université Populaire Gesticulante du Clapas 

 

L’UPGC est un collectif de conférencière gesticulante 

et d’éducatrice populaire du Languedoc Roussillon. 

L’UPGC organise la programmation de conférences 

gesticulées de 2016 à 2020 ainsi que l’animation de 

résidence de création de conférence gesticulée, des 

ateliers d’éducation populaire et des 

accompagnements de structures. 

 

Association Codymo 

 

C’est une association d’éducation populaire créée en 

2017 sur le territoire de Montpellier pour informer, 

échanger et former les citoyens et professionnels 

concernés par l’éducation spéciale, la transformation 

sociale et les alternatives éducatives. Elle promeut 

plus spécifiquement la conférence « Cahier de liaison 

d’un éducateur dyslexique ». 
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• Réflexion sur la manière d’agir sur ces problèmes : quelle transformation sociale est possible ? 

• Structuration du récit analysé qui passera par un temps d’anecdote, d’analyse politique, d’apports 

théoriques et de mise en perspective. 

• Présentation de l’anecdote gesticulée (individuellement, en binôme ou en petit groupe). 

Méthode pédagogique 

• 1ère étape : Présentation de la conférence gesticulée – pratique d’éducation populaire politique 

visant à dévoiler des mécanismes structurels de domination en s’appuyant sur un récit de vie 

personnel. Présentation des principaux sujets par les participants.  

• 2ème étape : Récit de vie en groupe – Méthode Petite histoire – grande histoire » 

• 3ème étape : Enrichissement – Phase d’analyse. Il s’agit de proposer et partager des notions issues de 

savoirs universitaires pour mettre en évidence le caractère structurel du récit situé. Formulation d’une 

action de transformation sociale désirable.  

• 4ème étape : Mise en parole et en jeu. Il s’agit de produire de casser l’ordre du discours scolaire ou 

universitaire pour entrer dans celui du récit. La mise en scène permettra de sortir de l’exposé logique. 

Chaque réalisation dure entre 10 et 15 minutes. 

• 5ème étape : Présentation des différentes anecdotes gesticulées aux participantes de l’atelier voir à 

un public de curieux et de curieuses invitées pour l’occasion. 

Les apports théoriques concernent : 

• Notion d’éducation populaire (histoire, corpus théorique, méthodes pédagogiques), la 

réappropriation culturelle, le concept de conférence gesticulée, les formes de théâtre d’interpellation 

(théâtre de l'opprimé, théâtre action…). 

• Les sujets des anecdotes gesticulées des participants : orientations bibliographiques, analyses 

complémentaires, articulations à des problématiques voisines. 

Les principales consignes mobilisées : 

• « Doutes et certitudes » : Cette consigne consiste à faire s'exprimer les stagiaires, sous forme d’un 

groupe d’interview mutuel de trois personnes, sur leurs doutes et certitudes concernant le stage et 

l’élaboration de leur anecdote gesticulée 

• « Petite histoire – Grande Histoire » : Empruntée à Riccardo Montserrat, cette consigne a pour but de 

partager les histoires de vie et organiser la transmission des expériences. 

• L'« Archipel » d’anecdotes autobiographiques : Cette consigne a pour but de s’entraîner à la forme 

courte et efficace du récit d’une anecdote maîtrisée et donc sécurisante dans la situation d'exposition 

à un public.  

• Le « Cube » : Technique de l’entraînement mental développée après-guerre par l’association « Peuple 

et culture » de Joffre Dumazedier, cette consigne vise à réapprendre à penser les problèmes dans leur 

complexité en enrichissant la problématique de départ. L’image du cube est en effet celle d’un objet 

dont on ne peut jamais voir que 3 faces mais qui en possède 6. 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre 

Le nombre de participants est limité à 8 personnes. Un minimum de 6 personnes et un maximum de 8 

personnes est nécessaire pour que le stage ait lieu. Nous gardons la liberté d'annuler le stage en dessous de 

ce nombre. Le stage est encadré par 2 éducatrices populaire, garantes de son bon déroulement, de la 

cohérence des sessions, et de l'atteinte des objectifs.  


