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Une conférence gesticulée !? Comment faire ? 



Introduction : échange de vécus. Chercher nos légitimités. 

Nous avons nos limites. Les autres commencent à les connaître. 
Réciprocité dans les liens avec les autres, petits à petits. Ça prend du
temps. 

Stigmatisation encore et toujours pour des employeurs par 
exemple. 

Le terme « dépression » est super mal-vu, mais « burn-out » est vu 
plus positivement bizarrement.

Faire une enquête pour connaitre les chemins pour retrouver du 
travail ? Les mots choisis lors d’un entretient ?

Des patrons qui sont au courant de la situation ? oui, ça existe. Mais 
ça vient d’une relation existante au préalable. Un employeur 
exceptionnel nourri dans les deux sens. Ce qui permet de ne pas se 
cacher, de faire semblant. Dans un monde productiviste, on exige 
toujours plus, et la vulnérabilité est moins acceptée. Fragilité (à 
l’intérieur ?) > < vulnérabilité (venant de l’extérieur ? 
Incontrôlable ?) 







On revient sur l’idée de la conférence gesticulée. Comment faire ? 

Une fois tous les 15 jours, c’est compliqué pour créer. Plutôt aller 
vers une résidence ? de plusieurs jours d’affilée ? 

Qui a envie d’aller sur scène ? Qui est plutôt à l’aise de tenir un œil 
extérieur ? Caster une seule personne ? non, plutôt une proposition 
multiple ! Exister en tant que collectif protège les individualités. Une
conférence gesticulée demande plein de compétences, chacun peut 
trouver sa place et nourrir le projet. 

Tout le monde est enthousiaste à l’idée de ce projet, ça bout, ça 
fuse, ça ping et ça pong !

Des scarifications sur scène ? Des discours infantilisant ? Des 
métaphores ? Des mises en scène d’autorité ? Vouvoiement, 
tutoiement ? 

Agenda de la résidence ? Une semaine à la campagne, en 
nature permet une concentration particulière ? Un lieu ? Mais la 
proximité (Bxl) permet une organisation plus légère, et que tout le 
monde puisse se joindre plus facilement. 

Un temps fort d’écriture au mois d’aout ?, et un autre de mise en 
scène à la rentrée ? puis des répétitions !

Une aide à la conception et à la mise en scène est possible ! Il y a 
plusieurs personnes-ressource autour de nous !

On dort dessus !? Et on se revoit dans deux semaine ? Le mardi 7 
juin à 14h30 !







Encore :


