
du 19 au 21 juin 2015 à Montreuil (93)

Marathon de
conférences gesticulées
. Des lendemains qui chantent, par Jacques Esnault du collectif 1984 de Bruxelles  . Le mystère
du journalisme jaune, par Philippe Merlant . Je vais tout CAF’ter : le RSA, un droit qui fonctionne à
l’envers ! par Leïla . La recherche scientifique au service de l’humanité (la plus aisée), par 
Benjamin Caillard . Alors on danse, ou comment j’ai retrouvé le sens de l’orientation scolaire et 
professionnelle, par Claire Caron . Tu sais les savoirs, c’est pas pour moi, par Sid et Hugo . L’être
humain dans la tourmente de l’idéologie dominante libérale, par Stéphane Yves .L’Economie sociale
et solitaire, par Irena Havlicek . Dernier tango pour les services publics, par Thierry  Rouquet .

C’est quoi une conférence gesticulée ?

A l’origine c’est une blague ; un acte impertinent d’homme re-
monté contre un système. Aujourd’hui c’est devenu un

concept, un outil militant dont tout un chacun peut se saisir.
l le Lien social, N° 1113, 11 juillet 2013

O bjet hybride entre le spectacle et la conférence, la confé-
rence gesticulée mélange des savoirs « chauds » – vécu

personnel du conférencier gesticulant, expériences profession-
nelles, anecdotes – et des « savoirs froids », plus théoriques,
et se termine par un atterrissage politique (ce qu’on peut faire
pour agir sur ce sujet). 
Cette approche par le récit (un conférencier explique, un ges-
ticulant raconte), ce mélange de « chaud » et de « froid »
donne une force au sujet inégalée par une conférence, un film,
une exposition ou un livre. l www.lecontrepied.org 

C’est où ?

La Parole errante – 9, rue François-Debergue – 93100 Montreuil
à deux minutes à pied du métro Croix-de-Chavaux (ligne 9)

top départ le 19 juin à 18 heures 
entrée gratuite – sortie payante (chacun donne ce qu’il veut/peut)

programme détaillé au dos.



Marathon de conférences gesticulées
VENDREDI 19 JUIN

SAMEDI 20 JUIN

20 h 30 . L’Economie sociale et solitaire
par Irena Havlicek

M argaret Thatcher a menti : il y a une alternative : c’est l’économie
sociale et solidaire. En tout cas moi, j’y ai cru. A mort. Et puis,

chemin faisant, j’ai vu que ce n’était pas gagné... Car le capitalisme
est déjà sur le coup. 
Et sous couvert de social et de solidarité, on veut nous faire gober
de drôles de trucs.

18 h 30 . Je vais tout CAF’ter : le RSA, un droit 
qui fonctionne à l’envers ! par Leïla

L a CAF ça vous donne le CAF’ard ? Vous voulez comprendre com-
ment fonctionne cette machine administrative et pourquoi on ne

cesse d’entendre parler de fraude aux prestations sociales alors que
le RSA passe à côté de 50 % de son public ? Cette conférence ges-
ticulée est faite pour vous ! Venez découvrir les dessous des
CAF’fouillages CAF’Kaiens, des heurts et malheurs du « nouveau
management public ». Cette représentation explore ce qui se joue
des deux côtés du guichet, dans les relations administratives de ges-
tion de la précarité. Elle montre aussi le rôle de la CAF dans l’évolu-
tion des droits des femmes et certaines belles avancées sociales qui
nous changent la vie ! 

DIMANCHE 20 JUIN

11 h 00. Alors on danse, ou comment j’ai retrouvé le sens
de l’orientation scolaire et professionnelle par Claire Caron

D ans un monde professionnel complexe et mouvant, nous sommes
tous un jour confrontés aux choix d’orientation. Au lieu de dé-

chanter, venez écouter la petite musique intérieure d’une conseillère
qui s’emmêle les pieds dans le système ! Une conférence qui fait ges-
ticuler le décrochage scolaire, la réforme de la formation profession-
nelle, la prospective et son compagnon, l’adéquationnisme. 

14 h 00 . Tu sais les savoirs, c’est pas pour moi 
par Sid et Hugo

C ’est notre histoire. On s’est battu et on a perdu. La réforme de
l’université est là et tout ce qu’on avait redouté est en train d’ar-

river : augmentation de la dépendance envers les entreprises privées,
sélection déguisée, manque de moyens, concurrence... On a perdu,
mais il était impensable de ne rien faire. Du coup on a créé une uni-
versité populaire. De la philosophie, de l’histoire, de la sociologie,
le tout accessible à tous. Sauf qu’on n’avait pas tout le monde, et
surtout pas les classes populaires dans notre université. Et puis la
diffusion des savoirs d’accord, mais pour quoi faire ? Nous on a ar-
rêté de croire que le savoir était émancipateur par nature. Des fois,
il sert précisément à l’inverse. Il sert à faire taire, à déposséder, à
dominer. Depuis, on continue à se poser plein de questions. Avec
l’Université populaire on a fait un sacré bout de chemin et on a appris
beaucoup de choses. Les premiers qu’elle a transformé, c’est nous.

16 h 30 . La recherche scientifique au service 
de l’humanité (la plus aisée) par Benjamin Caillard

N ous avons un comportement légèrement schizophrène face à la
science... D’un côté, elle se cache derrière l’essentiel des inno-

vations technologiques qui polluent la planète et créent une société
de contrôle absolu ; d’un autre côté, 3 personnes sur 4 croient que

18 h 00 . Le mystère du journalisme jaune
par Philippe Merlant

S ur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part éluci-
der ce très grand et très curieux mystère : « Pourquoi les médias

sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté
des puissants ? » Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante
ans d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver
des pistes pour réconcilier information et démocratie.

21 h 30 . L’être humain dans la tourmente de l’idéologie
dominante libérale par Stéphane Yves

D epuis son enfance, Stéphane n’arrive pas à s’intégrer dans un sys-
tème qu’il trouve illogique, saugrenu, inhumain, alors il s’inter-

roge. Qu’est ce que l’éducation, le travail, l’emploi ? Pourquoi avons
nous « choisi » de vivre ainsi, dans un monde  capitaliste, où la pro-
priété, la finance, le commerce des multinationales conditionnent
notre mode de vie ? 
En proposant son modèle de société, il essaie, accompagné de ses
amis Max le ver de terre, Myrtille l’abeille et Toufou l’écureuil, de
comprendre comment l’espèce humaine s’est engagée dans un sys-
tème non coopératif, un système qui massacre les richesses natu-
relles et qui nous dépossède de nous même. 

c’est de la recherche scientifique que viendront les solutions aux
grandes maladies, à la pollution, à la famine... Maître de conférences
en cours de démission à l’université de Bordeaux, ayant travaillé dans
le domaine des micro et nanosystèmes, Benjamin Caillard est par ail-
leurs militant multi-récidiviste. Sillonnons l’univers de la recherche,
de la place que la politique y occupe – ou pas – et découvrons l’iti-
néraire d’un gars en colère qui a longtemps cherché à concilier sa
profession et sa volonté d’enfant d’améliorer le bien-être de l’huma-
nité en faisant du service public, le con. 

18 h 30 .Des lendemains qui chantent par Jacques Esnault
du collectif 1984 de Bruxelles
N ous n’avons pas toujours vécu à genoux. En fait, notre classe so-

ciale n’a jamais cessé de lutter.  Jamais complètement.  Des
chants innombrables, parfois anonymes, ont accompagné ces com-
bats. Retrouvons-les, redressons-nous de nouveau… et qu’advien-
nent, enfin, des lendemains qui chantent ! 

20 h 30 . Dernier tango pour les services publics 
par Thierry  Rouquet

I l m'avait dit « écrire une conférence gesticulée, c’est pas sorcier !Il te faut un thème, politique bien sûr, et puis un fil rouge ! ». Les
copains, eux, disaient « le tango, ouah, en fil rouge, c'est génial ! »
Y'avait juste qu’entre la privatisation des services publics et le tango,
je ne voyais pas bien le rapport. Et puis c’est venu ! Ce lien, évidem-
ment, c’était l'Argentine. l’Argentine, qui à la fin d’une dictature mi-
litaire confie le pouvoir au libéral Carlos Menem qui fera advenir les
thèses de Friedrich Hayek et Milton Friedman, plongeant son pays
dans le chaos social tout en le ruinant. Les services publics furent
les premiers visés. Mais, à Buenos Aires, le tango a toujours été un
catalyseur de résistance. Alors, un dernier tango pour résister, mais
aussi pour entrevoir une alternative à partir des services publics et
du modèle, subversif du capitalisme, que constitue la fonction pu-
blique qui les sert et qu’analyse le chercheur Bernard Friot. 


