La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Loire-Atlantique vous propose une soirée autour du Pouvoir d’Agir avec
Anthony Pouliquen. La conférence sera suivie d’un temps d’échange avec la salle.

Anthony Pouliquen nous parle de sa soirée

C’est quoi une conférence
gesticulée?

« C’est l’histoire d’un mec qui débarque dans le monde de l’animation socioculturelle
par hasard, par erreur presque. Enfin, le croit-il du moins. C’est l’histoire d’un mec qui
se confronte à la réalité du métier et qui multiplie les erreurs mais qui s’accroche. Et
qui, de prise de conscience en prise de conscience, de tâtonnement en tâtonnement,
d’expérimentation en expérimentation, finit par comprendre que son métier ne
consiste pas, comme il l’avait cru initialement, à animer des objets sociaux mais à
faire de la politique avec des sujets politiques…

Une conférence gesticulée est
une sorte d’OVNI, un objet verbal
non identifié. C’est le partage
d’un savoir entre gens qui n’en
sont pas experts. Une parole bâtie
avec la vie de celui qui parle et
une bonne dose d’auto-dérision.

Cette histoire, c’est la mienne. C’est celle que je propose de vous faire partager dans cette
conférence gesticulée. Il y sera question de pouvoir d’agir, d’émancipation, de démocratie.
Mais aussi d’histoires de bistrot, de tournées de facteur… Et puis d’éducation populaire.
L’éducation populaire intensément, l’éducation populaire passionnément…»

Le principe ? La rencontre entre
des savoirs froids (ceux qu’on
trouve dans les livres…) et des
savoirs chauds (ceux de notre
expérience, qu’on ne trouve
officiellement nulle part). À
l’arrivée, cela ne donne pas un
savoir tiède, mais un orage ! C’est,
avant tout, une drôle d’aventure.

Anthony Pouliquen

Informations pratiques
Jeudi 30 Novembre à 20h30
Centre Socioculturel Loire-Divatte
(2 route Félix Praud – 44450 Saint Julien de Concelles)
Pour les bénévoles et professionnels des Centres Sociaux adhérents
Inscriptions en ligne obligatoire : www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr
Contact : Fédération des Centres Sociaux de Loire-Atlantique
federation.csx44@wanadoo.fr / 02.28.07.23.78
Tarifs :

- 10€ par participant
- Tarif plafonné à 50€ par structure si il y a plus de 5 participants du même CSC
- Limité à 10 personnes par CSC

Car gesticuler, c’est aller audelà de ce que l’on se croyait
autorisé à dire. À donner de la
voix parce qu’on est convaincu
de l’urgence à faire, ensemble,
ce « petit pas de côté » qui
change radicalement notre
vision du monde.
Un outil d’éducation populaire
politique inventé par Franck
Lepage et la scop Le Pavé.

