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Politiser sa trajectoire,
démocratiser les savoirs
La fabrique des « conférenciers
gesticulants »
Nicolas Brusadelli

S

i la notion d’éducation populaire connaît ces dernières années un
regain d’intérêt dans le débat public (Chateigner, 2007 et 2012), le
succès des « conférences gesticulées » de Franck Lepage1 explique
certainement en partie sa diffusion dans des milieux qui lui étaient jusquelà étrangers. Cette offre culturelle, située à la limite de la conférence politique et du one man show, n’est plus en effet aujourd’hui l’apanage de son
promoteur : au-delà des prestations à large diffusion de Lepage, ce sont
plusieurs dizaines de conférences qui sont désormais présentées partout en
France et diffusées sur Internet. Les conférenciers, presque tous issus des
sessions de formation organisées par les coopératives d’éducation populaire
créées sur le modèle du Pavé2, ont d’ailleurs fondé un réseau (les « conférenciers gesticulants ») qui leur permet de travailler ensemble et de diffuser
leurs productions. Trouvant initialement des relais via des acteurs issus des
réseaux « historiques » de l’éducation populaire, ils réussissent maintenant à
s’imposer comme des acteurs emblématiques du renouveau de celle-ci dans
certains milieux militants. Ce contexte pose ainsi la question d’un espace
de rencontre entre le monde militant et celui de l’éducation populaire, et
conjointement celle de la socialisation politique qui s’opère au croisement
de ces deux mondes sociaux.
Cet article se propose de s’intéresser à ces pratiques à travers la restitution d’une observation participante de plusieurs semaines, effectuée dans le
cadre d’une session de formation à la production de conférence gesticulée
intitulée « Monte ta conf’ ». En complétant les données d’observation par
1. La dénomination « conférences gesticulées » désigne des formes de conférences politiques
théâtralisées couvrant un ensemble très large de sujets possibles : l’école, l’agriculture, le mana
gement, la répartition des richesses, etc. La plus diffusée d’entre elles est « Inculture(s) 1 », une
conférence réalisée par Franck Lepage autour de l’histoire de l’éducation populaire et des politiques culturelles.
2. Il s’agit de la première coopérative d’éducation populaire, fondée à Rennes en 2005, et qui a
ensuite fait des émules à Toulouse, à Tours ou encore à Grenoble.
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des données issues d’entretiens, relatives aux trajectoires sociales des formateurs et des participants, il s’agira d’éclairer les conditions sociales de
production d’une conférence gesticulée : comment devient-on conférencier
gesticulant ? Quel type de public est attiré par cette offre particulière ? Quels
dispositifs de formation, quels types de contenus sont mobilisés ? Comment
des savoirs issus de l’éducation populaire sont-ils importés dans le champ
militant, et inversement ? Tout en répondant à ces questions, nous montrerons que si la conférence gesticulée peut être appréhendée comme une
forme culturelle ou une offre marchande de formation, elle peut aussi être
considérée comme un moment de transmission de savoirs, de socialisation
politique (Bargel, 2009), voire de conversion militante ; et que s’inventent
peut-être, au croisement de plusieurs champs sociaux, les éléments d’une
éducation populaire comprise comme une forme de (re)politisation du métier
d’animateur (Lebon, 2007 et 2010; Poujol, 1978) et des savoir-faire issus de
l’animation.

LE MONTE TA CONF’, AU CROISEMENT DES CHAMPS
(SOCIO)CULTUREL ET MILITANT
L’histoire des conférences gesticulées3 est liée à la trajectoire personnelle de
Franck Lepage. C’est en 2004 que ce dernier, qui fut un temps dirigeant d’une
compagnie de théâtre, expérimente à l’occasion du festival d’Avignon – et grâce
à l’entremise d’André Benedetto – une forme de conférence politique théâtralisée à laquelle il donnera le nom de « conférence gesticulée ». La formule
sera conceptualisée quelques années plus tard, à la suite de la diffusion
massive d’« Inculture(s) 1 » sur Internet, dans le cadre de la coopérative
d’éducation populaire Le Pavé. Créée en 2006 par plusieurs animateurs, dont
Lepage4, celle-ci met sur pied en 2011 une première formation de conférenciers gesticulants, essentiellement financée grâce aux crédits de la formation professionnelle continue. Si un réseau est constitué par les acteurs
des « promotions » successives de conférenciers dès 2012, notamment
pour assurer la diffusion de leurs productions, les coopératives d’éducation
populaire garderont cependant par la suite le monopole des formations en la
matière. Les sessions auxquelles j’ai participé en tant que stagiaire, à la fin
de l’année 2015, étaient ainsi les premières à être organisées par une structure extérieure au réseau des sociétés coopératives et participatives (SCOP)
d’éducation populaire : c’est une association picarde qui, bénéficiant de l’appui de Lepage et assurée de sa participation, les a mises en œuvre. Les deux
autres formateurs, membres salariés ou bénévoles de cette association, sont
3. Sur l’histoire détaillée des conférences gesticulées, voir Tournier, 2014.
4. Ancien cadre national de la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture (FFMJC),
il a lui-même suivi un cursus lié à l’animation socioculturelle avant de reprendre des études de
théâtre (voir à ce sujet Chateigner, 2012).
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Réalisée dans le cadre d’un travail de thèse portant sur les transformations de l’éducation populaire, cette enquête s’est déroulée durant plusieurs
semaines à la fin de l’année 2015, principalement grâce à une observation
participante. À la production de ces matériaux – qui fut négociée en amont
avec les formateurs et les stagiaires – sont venues s’adjoindre des données
relatives aux trajectoires sociales des formateurs et des participants, obtenues via une campagne d’entretiens. La prise de notes comme la production
d’enregistrements furent ainsi possibles durant toute la période de l’enquête,
prenant place dans les temps libres et dans les temps de travail internes à
la formation.

issus d’anciennes promotions de gesticulants ayant chacun à leur actif la
création d’une conférence.
Sous la forme de trois sessions de quatre jours organisées à un mois d’intervalle, le Monte ta conf’ s’est déroulé dans deux lieux distincts : un centre
de vacances municipal tout d’abord, et un centre régional de formation de
l’Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV) ensuite. Il
s’agissait dans les deux cas, à l’instar de certaines formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), d’un hébergement en pension complète. L’analogie avec les stages BAFA peut d’ailleurs, comme nous allons
le voir, se prolonger sur bien d’autres aspects de la formation, de la tripartition des temps de travail (temps théorique, pratique et de vie collective)
à l’existence de temps de jeux collectifs, en passant par la mise à distance
systématique de l’univers scolaire (Camus, 2008 ; Lebon, 2004 et 2007). Cette
proximité avec le monde de l’animation socioculturelle se retrouve dans les
profils sociaux des acteurs du Monte ta conf’. Deux des trois formateurs sont
en effet des animateurs de formation et/ou de métier, tout comme la moitié
des douze stagiaires. Se trouvaient ainsi réunis en un même lieu de nombreux salariés, ou anciens salariés reconvertis, parfois au chômage, issus
des mouvements historiques de l’éducation populaire : Mouvement rural de
la jeunesse chrétienne (MRJC), Fédération Léo-Lagrange, Union des foyers
de jeunes travailleurs, Confédération nationale des familles rurales (CNFR),
etc5. Les autres participants venaient d’horizons professionnels plus divers,

5. Souvent cadres dans ces mouvements, ils participent pour certains au Monte ta conf’ au titre
de stagiaire de la formation continue. L’essentiel du financement de la formation (rémunération
des formateurs, financement des locaux et repas) est en effet pris en charge par un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le cadre d’une action d’intérêt collectif régionale (AICR).
Des financements complémentaires provenant de la formation professionnelle permettent la prise
en charge des salariés qui ne relèvent pas de l’économie sociale et solidaire et des chômeurs.
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mais appartenaient toujours – à l’exception d’un conducteur de train à la
retraite – au monde des professions intermédiaires (coach indépendante,
sexologue, animatrice du Théâtre de l’opprimé, caméraman intermittent,
ancien permanent d’une fédération de motards…).
Au-delà de l’occupation d’une position « moyenne » dans l’espace social, les
participants – qui sont pour moitié des femmes – se ressemblent également
du point de vue de l’âge (la moitié a moins de 35 ans, les deux tiers moins
de 40 ans), de leur inscription dans les rapports sociaux de « racisation »
(avec la présence d’une seule « non blanche » – voir Pfefferkorn, 2011), mais
surtout de leur sensibilité militante entendue au sens large. Presque tous
ont en effet fréquenté l’« espace des mouvements sociaux » (Mathieu, 2007),
bien que dans des secteurs relativement divers et à des degrés d’implication tout aussi variables : de la simple participation à un conflit du travail à
l’occupation d’un poste de responsable dans une grande fédération syndicale, en passant par la construction d’une association de sensibilisation aux
« éco-gestes » et la participation aux manifestations « Jour de colère ». Pour
nombre d’entre eux, c’est-à-dire notamment pour les « permanents » associatifs issus de l’éducation populaire, la participation au Monte ta conf’ relève
d’ailleurs autant de la formation ou de la reconversion professionnelle que
de la promotion de leur militantisme personnel, lesquelles bien souvent se
confondent (Simonet, 2015). À travers les caractéristiques de ces stagiaires,
ce sont les voies d’entrée dans la formation qui transparaissent : certains se
sont inscrits à la suite du travail de réseau effectué par l’association picarde,
composée quasi exclusivement d’anciens salariés des grands mouvements
d’éducation populaire aux profils proches de celui des stagiaires ; d’autres
sont des militants ayant eu connaissance de la formation essentiellement via
la diffusion des conférences gesticulées sur Internet.

LA PRODUCTION DU « PERSONNALISME COMMUNAUTAIRE »
Au-delà des voies d’entrée dans la formation, le cadre général de celle-ci et
l’existence en son sein de certains dispositifs ont accentué à la fois l’homogénéité sociale du groupe et sa cohésion interne. En amont du Monte ta conf’,
des sélections avaient été effectuées par les trois formateurs, sur la base
de candidatures écrites et parfois d’entretiens téléphoniques (les candidats
devant expliciter le thème de leur future conférence, l’angle choisi pour la traiter ou encore leurs motivations personnelles). L’un des critères majeurs de
sélection avait alors été de s’assurer de la présence d’une sensibilité militante
a minima chez ces derniers6. Le cadre d’accueil avait été conçu pour permettre

6. Évoquant les erreurs de recrutement passées, Lepage parle – lors d’une précédente session
de formation – de ceux qui l’ont « niqué » en venant participer à un Monte ta conf’ pour « faire du
coaching » (Tournier, 2014).
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la vie en collectivité des participants (chambres communes, cuisine et salle
de détente collectives, etc.) tout en les maintenant dans une forme de réclusion relative (choix de locaux en milieu rural, etc.). Les attendus du groupe
relatifs aux formes de vie collective étaient
quotidiens, l’ensemble des participants (formateurs compris) devant prendre en charge
Ces incitations à produire une forme
les tâches domestiques. Enfin, les dispositifs
de réflexivité permanente, et à mettre
de construction communautaire prenaient
simultanément celle-ci à nu aux yeux
place dans tous les interstices de la formades autres, ne sont pas sans rappeler
tion. Chaque matin, la journée s’ouvrait ainsi
les principes – ici faits pratiques –
sur un temps de jeux, issus pour certains de la
du « personnalisme communautaire »,
tradition du Théâtre de l’opprimé (Boal, 2004),
dont on sait qu’ils furent structurants
destinés à « sentir le groupe » et à construire
dans le monde de l’éducation populaire.
« physiquement » le collectif (en prononçant
par exemple son prénom avec un rythme, une
mise en scène et un ton qui expriment son
état mental et émotionnel, avant que l’ensemble du groupe ne reprenne la
scène en chœur ; en bougeant les mains, les jambes et le torse, en rythme et
en groupe, etc.). Le soir, des jeux de société étaient mis à disposition par les
formateurs, ouvrant là encore des espaces de sociabilités informelles. Signe
de l’efficacité de ces dispositifs, le « groupe » s’est interrogé à la fin de la
première semaine de formation sur le « statut » de certains participants qui
avaient décidé de rentrer dormir chez eux une fois les soirées terminées, ou
encore qui s’absentaient pour des raisons personnelles.
Plus encore, les premiers « temps de travail » de la formation étaient euxmêmes entièrement dédiés à produire une forme d’interconnaissance
mutuelle. Dès notre arrivée, le premier exercice a consisté à écrire sur deux
papiers le prénom d’une connaissance personnelle, présente ou non dans la
formation, et celui d’une ville « fascinante » : nous devions ensuite accrocher
ces papiers face à nos prénoms déjà inscrits sur le mur, et expliquer en deux
mots nos choix (certaines participantes, qui se connaissaient préalablement,
se faisant alors des déclarations publiques très personnelles). Un jeu intitulé
« qui-est-ce ? », qui dura les trois premiers jours de la formation, invitait
également les participants à découvrir lequel d’entre eux est un « acteur
de talent », est « né à Djibouti » ou encore est « sensible aux questions
spirituelles ». Mais rien n’est plus révélateur du cadre que construisent les
dispositifs du Monte ta conf’ que l’espace dédié en son sein à la régulation
de la vie collective. Régulièrement présent en tant que « temps de travail »
propre au sein de la formation, sous des noms différents (« quoi de neuf ? »,
« vide ton sac ! », « météo mentale », etc.), celui-ci repose toujours sur les
mêmes principes. Il consiste, pour les participants comme pour les formateurs, à se mettre en cercle en vue de « déposer » les humeurs des uns et
des autres dans cet espace physique, qui n’est autre que la transfiguration
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symbolique du « groupe » (toute monopolisation de la parole collective est
alors précédée d’un « je prends » et close par un « je laisse »). Chacun est
ainsi enjoint d’extérioriser son état psychique (son « ressenti ») du moment
et, bien qu’il s’agisse en théorie d’un exercice facultatif, il est en réalité très
difficile de s’y soustraire : les animateurs relancent en effet les éventuels
réfractaires (« Bon, il ne reste plus que toi ! »), ou plus généralement tous
ceux qui n’auraient pas été prolixes dans le registre de l’émotion (« Et sinon,
ça va ? », « Et ton humeur ? »).
Ces incitations à produire une forme de réflexivité permanente, et à mettre
simultanément celle-ci à nu aux yeux des autres, ne sont pas sans rappeler les principes – ici faits pratiques – du « personnalisme communautaire »
(Mounier, 1949), dont on sait qu’ils furent structurants dans le monde de l’éducation populaire (Besse, 2008 ; Bourdieu, Boltanski, 1976 ; Mignon, 2007). Car
la coercition collective n’est acceptée dans le Monte ta conf’ qu’en tant qu’elle
permet de « faire une place » à chacun, dans un cadre où les gages de respect
de la « personne » sont légion. En témoignent, lors des séances de régulation collective que sont les « vide-ton-sac », les formes de sacralisation de
la parole individuelle : le « tac-au-tac », c’est-à-dire la réaction immédiate
aux déclarations des autres participants, est prohibé ; des remerciements de
la part des animateurs succèdent à chaque prise de parole individuelle, etc.
Le cadre de la formation, espace-temps en rupture avec la vie « normale » et
dont on répète à l’envi qu’il doit être protecteur (« Il faut faire attention quand
les gens sont sur des trucs super sensibles »), renvoie dans le même temps
et comme en miroir l’image d’une réalité quotidienne inhibant habituellement
les potentialités individuelles. Mais il faudrait pouvoir restituer l’ensemble des
injonctions des formateurs, diffuses dans le cadre « protégé » de la formation,
à extérioriser son « intériorité » et à être à l’écoute de son « moi » profond :
être « à l’écoute de nos désirs », céder à « la gourmandise du dire », « s’autoriser une anecdote », « se donner ce plaisir-là », etc. C’est à la lumière de
cet équilibre particulier du « je » et du « nous » (Elias, 1991) – produire des
cadres collectifs contraignants censés permettre aux « individus » d’exister
pleinement, et inciter à l’extériorisation de l’intériorité pour faire naître un
entre-soi affectif et communautaire – que l’on peut comprendre les pleurs et
les démonstrations sentimentales collectives qui ont marqué la fin du Monte
ta conf’ ; mais aussi que des inconnus issus d’une même session de formation
professionnelle puissent devenir, celle-ci achevée, un groupe militant.

RÉÉCRIRE SA TRAJECTOIRE, FAIRE NAÎTRE LE MILITANT
ANTICAPITALISTE
Au-delà de leurs effets sur la sociabilité interne au groupe, les dispositifs de production d’un personnalisme communautaire protecteur représentent également une condition du travail autobiographique que suppose
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la participation au Monte ta conf’. Car si nombre de présentations officielles
des conférences gesticulées définissent ces dernières comme un mélange
de savoirs « froids » (théoriques) et « chauds » (expérientiels), il s’agit dans
le cadre de la formation de sélectionner – au cœur des histoires de vie individuelles des futurs conférenciers – les tranches d’expériences pertinentes.
Pour cela, les stagiaires doivent se soumettre à un processus de réécriture
biographique, à travers de nouveaux dispositifs qui occupent une bonne partie des deux premières semaines de formation. Les deux « outils » destinés
à ce chantier sont les « groupes d’interviews
mutuelles » et l’exercice « petite histoire/
grande Histoire ». Le premier, utilisé en
Ce principe de sélection du vécu,
début de formation, est relativement simple :
complètement orienté vers les expériences
il s’agit pour les participants, par groupes
militantes ou liées à des expériences
de deux ou de trois, de s’interroger d’abord
socialement conflictuelles, implique donc
mutuellement sur les choix de leur sujet de
la réécriture d’une histoire de vie qui est,
conférence, mais surtout sur leur parcours
dans le même temps, la présentation
de vie en général (« Racontez votre parpour soi et pour le groupe d’une identité
cours affectif, militant, professionnel, votre
militante.
parcours de vie très large, ce qui fait sens
pour vous, en lien ou pas avec vos conf’ »).
Résumées sur les feuilles d’un paperboard
par ceux qui, parmi les stagiaires, assument la position de l’interviewer, les
trajectoires de vie des futurs conférenciers sont ensuite affichées sur les
murs de la salle, devenant ainsi visibles pour l’ensemble du groupe dès le
deuxième jour de la formation.
Ce premier travail biographique « spontané » sera ensuite retravaillé,
redécoupé, réajusté tout au long de la formation. À mesure que croît le
degré d’intimité du groupe, de nouveaux éléments apparaissent ainsi dans
les parcours de vie des uns et des autres. Mais surtout, il se crée au fil
des jours de formation une forme de socialisation politique qui implique,
pour certains participants, des principes nouveaux de sélection dans la
mémoire biographique (Collovald, 1988). Cette socialisation politique passe
par différents mécanismes, le plus spontané d’entre eux étant évidemment
le récit des expériences militantes des uns et des autres, avec ce qu’elles
charrient de sigles, de références historiques ou de schèmes de pensée et
d’action. Les formateurs jouent également un rôle non négligeable dans
ce processus socialisant : en présupposant par exemple, dans l’ensemble
de leurs interventions, un positionnement anticapitaliste de tous les participants, lequel devient par conséquent un attendu implicite de la formation ; en orientant les recherches individuelles de « savoir froid » vers
certains contenus de savoirs plutôt que d’autres ; ou encore en effectuant
eux-mêmes des « apports » qui sont autant de formes vulgarisées de ces
savoirs. Enfin, les formes de sociabilités quotidiennes et informelles, dans
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un cadre collectif relativement coercitif, permettent d’invalider les formes
de capital militant (Matonti, Poupeau, 2004) qui seraient désajustées aux
attentes du groupe : ainsi, par exemple, des prises de position « masculinistes » qu’un participant a tenues durant les deux premiers jours de la
formation avant que celles-ci ne deviennent un sujet de tension entre les
stagiaires puis semblent alors disparaître de l’espace du dicible collectif (le
stagiaire concerné sera d’ailleurs l’un des seuls à ne pas aller au bout des
trois semaines de formation).
Tout au long de cette socialisation politique progressive, les sélections effectuées par les participants dans leur propre parcours biographique évolueront
donc, travaillées périodiquement par diverses sessions de « petite histoire/
grande Histoire ». Au sein de ces « temps de travail », les stagiaires doivent
placer à tour de rôle sur une frise chronologique des éléments de leur vie
ainsi que des évènements liés à l’histoire sociale. Les consignes générales,
c’est-à-dire le principe de sélection des évènements historiques, peuvent
cependant évoluer en fonction des sessions. Dès la première semaine de
formation, une première version de l’exercice, faisant suite à un temps
d’« apport » sous forme relativement scolaire sur l’histoire de l’éducation
populaire7, demande ainsi aux stagiaires de se situer par rapport à celle-ci.
Il s’agira avec la seconde session, intervenant plus tard dans la formation,
de lister cette fois leurs « coups de gueule », leurs « échecs et victoires »
et leurs « émotions politiques ». Plus tard encore, dans la suite directe d’un
« apport » sur les « rapports sociaux de domination », un exercice enjoint aux
stagiaires de lister différentes expériences de « première fois » : première
émotion politique, première prise de conscience, première domination subie
et domination exercée, première révélation intellectuelle, etc. Ce principe
de sélection du vécu, complètement orienté vers les expériences militantes
ou liées à des expériences socialement conflictuelles, implique donc la réécriture d’une histoire de vie qui est, dans le même temps, la présentation
pour soi et pour le groupe d’une identité militante. Et lorsque cette identité
n’est pas du tout celle présentée au départ par les participants, les dispositifs du Monte ta conf’ concourent alors à la faire ressurgir. Pour autant,
loin de produire une identité fictive pour le groupe, le passage en formation
se présente plutôt pour les participants comme un moment réel de réécriture biographique ; et d’anciens conférenciers gesticulants témoignent ainsi
des effets possibles du dispositif sur certains stagiaires : « À la fin, certains
démissionnent de leur boulot, des gens qui virent leur mec ou leur nana, ça
bouscule quoi. »

7. L’histoire de l’éducation populaire proposée est l’histoire de sa professionnalisation, de son
institutionnalisation et de sa dépolitisation. Elle est empruntée à la thèse d’Alexia Morvan, ellemême membre fondatrice de la SCOP Le Pavé (Morvan, 2011).
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Ce travail de réécriture biographique est, on l’a dit, lié à la transformation
ou à l’élargissement de certains schèmes de vision du monde social, c’està-dire d’une certaine socialisation politique. Celle-ci a partie liée avec les
contenus des savoirs proposés – dans les lectures conseillées aux stagiaires,
dans les « apports » dispensés par les formateurs, etc. – qui sont toujours
issus des références intellectuelles de la « gauche radicale » ou des sciences
sociales8. Le rapport des participants aux formes légitimes du savoir, c’est-àdire la croyance dans les savoirs académiques, est donc l’une des conditions
– socialement située – de cette socialisation : le parti pris politique des formateurs prend toujours, dans le même temps, la forme d’une appropriation
de savoirs légitimes qui « dévoilent » tel ou tel aspect de la réalité. La présentation par l’un des formateurs d’un exercice consistant à lire collectivement un ouvrage (l’« arpentage ») est révélatrice de ce rapport au savoir :
« L’arpentage est né dans les cercles d’études ouvriers, car ils avaient compris
qu’il fallait pas laisser la connaissance aux riches. Ils se réunissaient le soir, à la
lueur des bougies, pour se l’approprier. Comme c’était coûteux intellectuellement
et financièrement, ils déchiraient un livre pour s’en partager les morceaux. »

Le savoir est un trésor, dont l’appropriation est parfois difficile :
« On va s’autoriser à dire si on a eu un problème avec la lecture, car chacun n’a pas
le même rapport à la lecture, plus ou moins facile ou plus ou moins conflictuel. »

Cependant, il s’agit dans le même temps de remettre en cause le monopole
de la bourgeoisie intellectuelle sur le savoir9, d’autant que la conférence gesticulée prétend justement légitimer des savoirs « expérientiels ».
« Mais il faut éviter toute lecture académique, même si c’est difficile car c’est ça
notre vision du livre ».

Cette tension permanente, entre reconnaissance des formes de savoirs
légitimes et volonté de légitimer des savoirs alternatifs, est révélatrice des
dispositions à la réflexivité (Mauger, 2009) comme des expériences vécues
de domination symbolique (Bourdieu, 2002) qui caractérisent la position de
classe des acteurs du Monte ta conf’.
C’est au cœur de cette articulation – entre réécriture biographique et appropriation théorique, entre savoirs « expérientiels » et savoirs académiques –
que l’on peut comprendre comment se produit une conférence gesticulée :
8. Parmi elles, les productions issues de la sociologie marxiste et articulant les questions de
domination sociale (Alain Bihr, Roland Pfefferkorn), sexuelle (Danièle Kergoat, Colette Guillaumin,
Elsa Dorlin) ou raciale (Saïd Bouamama, Colette Guillaumin, Elsa Dorlin) y occupent une place
essentielle. Bien que les concepts issus de la sociologie d’inspiration bourdieusienne soient également mobilisés dans la formation, ils y occupent néanmoins une place secondaire.
9. La consigne de l’arpentage est ainsi de remplir, pour chaque participant disposant d’une partie
du livre, les trois colonnes dessinées sur une feuille de paperboard : « mon ressenti » ; « l’idée
principale de ma partie » ; « ce qui me sert pour ma conf’ ».
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l’alternance de ces deux types de temps de travail favorise chez les stagiaires
cette articulation, en poussant ces derniers à « incarner » des concepts
(comme dans l’exercice des « premières fois » précédemment décrit, qui
enjoint d’incarner le concept de domination par la narration d’anecdotes
biographiques s’y rapportant). Mais le processus concret d’élaboration de la
conférence gesticulée repose lui-même sur cette articulation, c’est-à-dire
– pour parler comme Franck Lepage – sur le « tressage » des « savoirs
chauds » et des « savoirs froids ». Pour produire les éléments de la conférence, les participants doivent en effet se construire au préalable un « cube
problématique » et un « archipel des anecdotes ». Comme tous les cubes,
le « cube problématique » a six faces : en tant que représentation physique
du problème que l’on souhaite traiter en conférence, il comprend une face
visible (la « version officielle du sujet »),
deux faces visibles de profil (« ce qui est
sous-jacent mais potentiellement visible »)
C’est au cœur de cette articulation – entre
et trois faces invisibles (« ce que l’on cherche
réécriture biographique et appropriation
à dévoiler »). La métaphore du cube renvoie
théorique, entre savoirs « expérientiels »
donc d’une part à un processus de recherche
et savoirs académiques – que l’on peut
et de l’autre à l’idée de « dévoilement »,
comprendre comment se produit une
incitant dans le même temps à s’armer des
conférence gesticulée.
sciences sociales pour mettre à nu les structures sociales de la réalité que l’on cherche
à expliquer. Une fois le cube (physiquement)
produit, il s’agit donc de compiler les anecdotes – issues des multiples sessions de travail biographique – utiles pour
poser les problèmes et les illustrer empiriquement. L’articulation du « cube
problématique » et de « l’archipel des anecdotes » s’effectue alors au sein
d’un plan (un « squelette ») dans lequel la conférence prend la forme d’une
succession de « séquences » (qui représentent l’élément de base de la conférence : « une anecdote, une analyse théorique, un atterrissage politique »).
Au terme de ce processus de production, la dernière semaine de formation est tout entière orientée vers la présentation, plus ou moins achevée,
d’une succession de « séquences » par chacun des participants. Ces présentations s’effectuent en grand groupe, en alternant une configuration de
type salle de spectacle (chaises ou poufs face à l’apprenti conférencier) et
une configuration en cercle (retours des membres du groupe sur la performance, qui prennent la parole les uns à la suite des autres sans possibilité
de débat). Les critères d’évaluation de la performance sont alors affichés
sur une feuille de paperboard : « dosage entre savoirs chauds et froids »,
« clarté du propos », « message politique », « gestuelle et organisation de
l’espace », « degré d’intimité », « degré de subversion », etc. Là encore, la
transmission collective de savoirs (une référence utile, etc.) et de capitaux
militants (quelle est la réelle « face cachée du problème », la manière dont
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la tournure d’un sujet peut devenir « anticapitaliste », etc. ?) est fondamentale pour ce que deviendra in fine telle ou telle conférence. Mais, au-delà
de cette liste d’« ingrédients » d’une conférence réussie (dont le fait qu’elle
soit jugée « anticapitaliste » ou non n’est pas le moindre), les commentaires
des participants sont en réalité souvent orientés sur « l’authenticité » de la
performance : « Ça te ressemble », « C’est vraiment ce qui t’habite », « On te
découvre », « Offre-nous de toi, ne sois pas radin, les gens te le rendront »,
etc. À travers ces commentaires, c’est l’un des aspects fondamentaux de
la production d’une conférence gesticulée qui transparaît : pour ceux qui
s’y essaient, elle revêt ainsi les habits de la création personnelle, de l’auto
analyse, de la mise en jeu de son identité sociale. Et pour ceux qui s’en font
les promoteurs théoriques, elle est une proposition culturelle qui s’inscrit
dans la filiation des propositions brechtiennes visant à articuler l’« analyse »
et l’« émotion », une forme d’éducation populaire qui se veut à la fois intermédiation culturelle et processus d’empowerment individuel et collectif.

CONCLUSION
Appréhendée sous l’angle des types de capitaux valorisés au sein du Monte
ta conf’, la pratique de la conférence gesticulée apparaît à l’entrecroisement des champs culturel et militant. En effet, la possession d’un certain
capital militant (Matonti, Poupeau, 2004) – liée à la fréquentation du pôle
« gauche » de l’espace des mouvements sociaux et du champ partisan – est
nécessaire pour devenir un conférencier gesticulant, ce que disent certains
stagiaires quand ils s’avouent « en rade politiquement ». D’un autre côté,
la possession de capital culturel est également requise : bien qu’elle ne
soit l’objet que de très peu de temps de transmission, la pratique théâtrale
est un élément valorisant pour qui s’essaie à ce one man show de plusieurs
heures, tout comme une certaine sensibilité aux – voire un certain stock de
connaissances issu des – sciences sociales. Au-delà de la possession de ces
espèces de capitaux, certaines dispositions socialement situées permettent
enfin de poursuivre jusqu’à son terme le processus du Monte ta conf’. Que
l’on songe à la propension à la réflexivité permanente que supposent les
dispositifs de la formation, à la capacité à mettre en scène son individualité
ou encore à la croyance dans les formes de savoirs légitimes. Dans le cas
où des types de capitaux manqueraient à l’appel, la conférence risquerait
alors de devenir une gesticulation narcissique, une conférence académique
ou un show théâtral.
Ces cas limites témoignent du type d’entreprise que représentent la pratique
et la promotion de la conférence gesticulée et, plus généralement, de l’éducation populaire politique. Il s’agit d’ouvrir un nouvel espace social au croisement de champs sociaux dont il faut, par conséquent, subvertir les frontières.
En d’autres termes, il s’agit d’une entreprise de politisation au sens donné
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par Jacques Lagroye (Lagroye, 2003). Et si celle-ci se réalise sous la bannière
de l’éducation populaire, c’est que la formule s’avère aujourd’hui « disponible » pour de nouveaux usages (Chateigner, 2012), mais c’est aussi que
les pratiques promues proviennent en grande partie de l’animation socioculturelle. De la sociologie des participants aux méthodes mises en œuvre
– en passant par les formes de pédagogies « actives » dont on trouve trace
jusque sur les murs des accueils de loisirs où se déroule la formation –,
tout témoigne du rôle de matrice que constitue pour ces pratiques le métier
d’animateur. Si bien que l’on pourrait définir cette proposition théorico-
pratique d’éducation populaire comme une entreprise de politisation adossée au « champ d’intervention professionnel » de l’animation (Mauger, 2015).
Il faudrait alors s’interroger sur les ruptures intervenues dans cet espace du
monde social qui expliquent qu’une telle proposition séduise une nouvelle
génération de salariés/militants de l’éducation populaire « historique ».
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