
Stage : « Monte ta conf »   

 

 
Le stage « Monte ta conf » 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 ta conf » sur le territoire des Cévennes 

ou de l’Ardèche. 

Le stage « Monte ta conf » est organisé et animé avec des pratiques d’éducation populaire. C'est-à-dire que la 

construction des conférence gesticulée est de la responsabilité du collectif et de chacune des personnes qui 

constitue ce collectif. L’équipe d’accompagnatrice organise des espaces de travail individuel, en petit groupe 

et en plénière pour amener chacun à travailler sa conférence sur les différents matériaux (« se raconter » 

« analyse politiquement » « se situer socialement » « incarner sa parole »). 

Nous proposons des pratiques d’animation permettant d’animer la contradiction, le débat, la réflexion et la 

théorisation entre les participants. La participation de chaque personne à la dynamique collective est un 

nécessaire pour garantir une construction collective du propos. 

 

L’intention du stage est de proposer aux participants d’articuler et tisser son vécu, son récit personnel, 

militant ou professionnel avec des savoirs universitaires pour produire de l’analyse politique sur le sujet de la 

conférence gesticulée. Pour montrer une conférence gesticulée, il n’est pas nécessaire d’être une experte de 

son sujet ou d’avoir écrit une thèse mais les moteurs sont la colère, l’envie de s’exprimer publiquement et de 

comprendre le sujet sur différents aspects politique, sociologique, historique, … .Il s’agit de travailler à 

l’élaboration d’une critique et d’une analyse politique des mécanismes de domination (Sexe, race, classe, 

pour une épistémologie de la domination d’Elsa DORLIN).  

Le stage a pour intention d’aider et d’accompagner à la construction d’un cheminement politique autant sur 

le plan théorique, militant que personnel. Le stage permet d’identifier, de préciser et d’approfondir les 

contradictions en jeu dans son parcours de vie.  

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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Ce cadre de travail a pour objectif d’annihiler toute tentation de monter une conférence gesticulée pour des 

raisons relevant d’une dimension thérapeutique ou psychologisante ou pouvant servir des propos des 

idéologies dominantes  

 

La conférence gesticulée peut parfois être associé à du théâtre ou une forme culturelle car elle est habitée 

par quelques métaphores ou jeu scénique. Pour nous, il ne s’agit pas d’une conférence théâtralisé ou 

conférence animé sur n’importe quelle sujet choisi au grés du vent.  

Pour nous la conférence gesticulée est une pratique de lutte. Elle part des colères vécus et de leur 

compréhension (Politiser les colères du quotidien de Saul ALINSKI). Elle est une pratique permettant 

d’interpeller largement et publiquement des citoyens en s’appuyant sur une parole incarné, sur ses savoirs 

chauds et sa capacité à produire de l’analyse politique. (On ne détruit pas la maison du maître avec les outils 

du maître." Poète noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, Audre LORDE). 

En conséquence, il n’est pas indispensable d’être un expert du sujet traité, ni d’avoir fait 10 ans de théâtre 

pour venir monter une conférence gesticulée. 

 

La conférence gesticulée a pour intention de réveille les consciences et l'esprit de contestation pour que les 

citoyens agissent collectivement pour plus de dignité.  La conférence gesticulée est pratiqué par les 

opprimé.e.s pour les opprimé.e.s. C’est une pratique de transformation sociale. Elle est populaire, social, 

revendicative et éducatif et se s’essaime à travers le monde 

 

Lors des inscriptions en stage, il n’y a pas de sélections ou de questionnaires à remplir, nous proposons un 

entretien qui nous permet d’échanger avec vous sur la dimension politique du « monte ta conf » et du sujet 

de la conférence gesticulée. 

 

Dates, Horaires, Durée et Lieu 

Le stage se déroule soit à Montpellier, soit dans les Cévennes, soit en Ardèche. Il s’organise sur 4 sessions, 

soit une durée totale de 112 heures de parcours répartis sur les 16 jours selon le programme suivant : 

Planning : 

• 1ère session : 4 jours, soit 28 heures  

• 2ème session : 4 jours, soit 28 heures  

• 3ème session : 4 jours, soit 28 heures 

• 4ème session : 4 jours, soit 28 heures 

 

Les horaires de stage pour les 3 premières sessions sont :  
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• Jour 1 : 9h30 à 18h30 

• Jour 2 et 3 : 9h à 18h30  

• Jour 4 : 9h à 16h 

Les horaires de stage pour la dernière session sont :  

• Jour 1 : 14h à 18h30 

• Jour 2 ; 3 et 4 : 9h à 18h30  

• Jour 5 : 9h à 12h30 

 

Public 

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

Ce stage long s'adresse à des personnes en situation d'argumenter, de prendre la parole en public, et/ou 

d’animer des groupes. 

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). 

Contenus 

Construire une conférence gesticulée, c’est une pratique d’éducation populaire et d’interpellation publique, 

qui mobilise et articule des connaissances universitaires et des savoirs d'expérience. Ce stage est aussi 

l’occasion d’. 

• 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. 

Méthode pédagogique 

Les quatre sessions de la formation correspondent à quatre étapes progressives qui la structurent : 

• 1ère 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. 
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• 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. 

• 4e étape : Approfondissement scénique de la conférence. Élaboration d'un atelier d'éducation 

populaire articulé à la conférence. Techniques de diffusion de la conférence gesticulée. 

 

Les quatre sessions comprennent des temps d’apports théoriques et de méthodologiques en plénière, qui 

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

pratique. 

Les apports théoriques concernent : 

• L'éducation populaire (histoire, corpus théorique, méthodes pédagogiques), le concept de 

conférence gesticulée et son lien avec l'éducation populaire et la production culturelle. 

• Les sujets des conférences gesticulées des participants : orientations bibliographiques, 

analyses complémentaires, articulations à des problématiques voisines et aux sujets des 

conférences gesticulées des autres stagiaires. 

Les apports méthodologiques exposés et mis en pratique concernent : 

• La construction d'un discours : contextualisation, problématisation, argumentation et 

structuration du propos ; recherches bibliographiques et construction d'un raisonnement et 

d'arguments ; illustration du propos et pédagogie. 

• La prise de parole en public : restitution d'un sujet dans une forme orale et production d'effets 

d'interpellation, de réflexion et de conviction ; gestion du corps, du mouvement et de la voix ; 

occupation de l'espace ; gestion des interactions avec l'auditoire. 

• L'animation d'un collectif : prise de parole et participation ; transmission d'expériences ; 

production collective (analyse, résolution, proposition d'actions). 

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 

la formation et l’élaboration de leur conférence 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. L’archipel est constitué d'une série d’anecdotes ponctuant 

ou éclairant le sujet principal de la conférence gesticulée. 
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• Le « Cube » ou les facettes de la problématique : Métaphore empruntée à la 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 trois faces mais qui en possède six. 

• Le « Scoubidou » des fils conducteurs : Cette consigne a pour but d'entremêler plusieurs fils 

conducteurs n’ayant apparemment pas de lien direct entre eux, pour organiser un récit original 

au sein duquel le sujet même de la conférence (le « Cube ») n’est plus qu’un seul des fils. 

• Le « Squelette » de la conférence : C’est la consigne qui permet de construire une structure de 

récit qui ré-articule tout ce qui a précédé : le « Cube », le « Scoubidou » et l’« Archipel ». 

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre 

Le nombre de participants pour cette formation est limité à 8 personnes. 

Au minimum 2 sessions de stage auront lieu avec un hébergement collectif pour se couper du quotidien. Ce 

lieu comprendra une salle de travail pouvant accueillir l'ensemble des stagiaires, et sa superficie, 

aménagement et équipement (tables, chaises) permettent l'alternance de travaux en plénière, sous-groupes 

et individuels.  

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.  


