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Conférences gesticulées, kezako ?
De simples citoyen.ne.s vous invitent à partager leurs expériences, leurs analyses, leurs émotions et leurs réflexions. 
C’est politique, humoristique, sérieux, sincère, engagé, enthousiaste, spectaculaire... et contagieux ! 

MJC Duchère (Lyon 9e) – 18h30

Marche ou (c)rêve, l’échappée belle...
Laetitia Mazoyer 

Après le temps des violences conjugales, vient 
celui de la reconstruction. Un voyage plein de 
rencontres, de surprises et de déclics.
(Durée 1h15 - Garderie pour enfants)ts

MJC Montchat (Lyon 3e) – 19h

Des déchets et des hommes 
Tifen Ducharne

N’en jetez plus ! Et si les objets qui nous 
entourent n’étaient produits que pour le 
bénéfice des actionnaires … 
(Durée 1h30)

MJC Montchat (Lyon 3e) – 19h

Si c’est gratuit, c’est nous le produit ! 
Jean-Luc Poncin

A l’ère du Big data, la monétisation de nos données privées consti-
tue le modèle économique des Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft ... & Co.
(Durée 1h30)

Lundi 13 mars

Les ateliers

Samedi 11 mars

De la tactique pour agir 
animé par Christophe Chigot (CREFAD Lyon) 
MJC Monplaisir  9h30-16h30
Arpentage du livre Rules for radicals de Saul Alinsky

En lien avec les conférences, mais ouvert à tous-tes, les ateliers sont des espaces pour partager et construire ensemble 
des perspectives de transformation sociale.

Les conférences

Programme détaillé : www.festiconfslyon.fr

Vendredi 10 mars

Prévenir les violences animé par Laetitia Mazoyer
MJC Duchère 14h–16h 

vendredi 10 mars

Zéro déchets animé par Tifen Ducharne 
MJC Montchat  9h30-12h30

Soirée de lancement 17 février 2017 - AlternatiBar (Lyon 1er)  - 18h
De quelle Humanité le robot est-il l’avenir ? Philippe Cazeneuve et R2D2

(dans le cadre des soirées hors-les-murs du Salon Primevère)

Jeudi 9 mars



Conférences gesticulées, kezako ?
De simples citoyen.ne.s vous invitent à partager leurs expériences, leurs analyses, leurs émotions et leurs réflexions. 
C’est politique, humoristique, sérieux, sincère, engagé, enthousiaste, spectaculaire... et contagieux ! 

MPT Salle des Rancy (Lyon 3e) – 18h30 

Travail libre, revenus de base et autres rêvolutions 
Alexis Lecointe

Un revenu inconditionnel : changement 
de paradigme ou roue de secours du 
Capitalisme ? Quelles propositions ? 
Pour quels mondes ? 
(Durée 3h – avec entracte)

MJC Monplaisir (Lyon 8e) - 17h

Quand Socialiste rime avec Capitaliste et Éducation 
populaire avec galère 
Romain Ladent

« Longtemps j’ai cru que la gauche socialiste défendait l’Éducation 
populaire et espéré que marchandisation ne rime jamais avec 
animation ... »
(Durée 2h)

MJC Monplaisir (Lyon 8e) - 20h30

Mes identités nationales 
Pablo Seban

Comment se construit la mécanique raciste ? 
Les arguments qui contribuent à son 
développement. Comment la combattre?
(Durée 1h30)

MJC Montchat (Lyon 3e) – 19h

Si c’est gratuit, c’est nous le produit ! 
Jean-Luc Poncin

A l’ère du Big data, la monétisation de nos données privées consti-
tue le modèle économique des Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft ... & Co.
(Durée 1h30)

Samedi 11 mars

Les ateliers

Samedi 11 mars

 

En lien avec les conférences, mais ouvert à tous-tes, les ateliers sont des espaces pour partager et construire ensemble 
des perspectives de transformation sociale.

Les conférences

Revenus de base & emplois du XXIe siècle 
animé par Alexis Lecointe 

MJC Salle des Rancy   9h30-12h30
Pour nous désintoxiquer de l’emploi, écrivons nous-mêmes nos 

offres d’activités rêvées !

Monte ta conf’ gesticulée ! animé par Pauline et Tifen 
MJC Jean Macé  14h-16h30

Une conf’, pour quoi faire ? Tout le monde peut en faire ? Chiche !

Soirée de lancement 17 février 2017 - AlternatiBar (Lyon 1er)  - 18h
De quelle Humanité le robot est-il l’avenir ? Philippe Cazeneuve et R2D2

(dans le cadre des soirées hors-les-murs du Salon Primevère)

Samedi 11 mars

Jeudi 9 mars

Philippe
Texte tapé à la machine

Philippe
Texte tapé à la machine
Conférence annulée

Philippe
Texte tapé à la machine



MJC Duchère - 237 rue des Erables  Lyon 9
04 78 35 39 21 - www.mjcduchere.fr
Métro D Gare de Vaise + Bus C14 arrêt Duchère tunnel 
ou C6

MPT Salle des Rancy - 249 Rue Vendôme Lyon 3
04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com
Métro B ou D - Saxe Gambetta|Tram T1 - Palais de Justice 
Bus - C4 ou C14  
MJC Montchat - 53 rue Charles Richard Lyon 3
04 78 54 00 78 - www.mjcmontchat.org
Métro D – Grange blanche|Tram T3 - Reconnaissance   
Balzac|Bus C9 ou C26 
MJC Monplaisir - 25 Avenue des frères Lumière Lyon 8
04 72 78 05 70 - www.mjcmonplaisir.net
Métro D - Sans Souci |Tram T4 - Manufacture des Tabacs

Comité local des MJC de Lyon
Réseau des conférencier.e.s gesticulant.e.s
Salon Primevère
AlternatiBar – Maison des initiatives
La cuisine itinérante
CREFAD Lyon
ALDIL
Agir Pour l’Egalité - SOS Racisme
Mouvement Français pour un Revenu de Base
Journée internationale du droit des femmes
Semaine Expériences politiques (MPT Rancy)
Festival Nouveaux mondes (MJC Jean Macé)

Où ?

Infos pratiques
Tarif
Participation libre et consciente
(à l’entrée pour les conférences, à la sortie pour les 
ateliers)

On accepte

Restauration
Buvette et petite restauration assurée chaque soir.

Réservations et infos : www.festiconfslyon.fr

Partenaires

Ré
al

is
at

io
n 

Sy
lvi

e 
Pe

rc
io

t -
 M

JC
 M

on
pl

ai
si

r 2
01

7
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