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Donner de la voix à ce qu’elle croit, participer à la construction du bien commun, Marianne s’y est essayée en se
présentant aux élections municipales
et en travaillant dans une mairie. Au
travers de ses expériences, elle questionne la démocratie, ses réalités et ses
errances. Cette conférence explore de
nouvelles pistes pour désigner nos gouvernants… notamment le tirage au sort.
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MES JOLIES COLONIES

Jeudi 11 avril 2019 à 20h
En nous livrant une histoire de la colonisation et de la décolonisation différente du récit de nos manuels scolaires,
cette conférence interroge les effets actuels de notre histoire coloniale. Quelle
est notre légitimité à nous sentir de nationalité française quand on s’appelle
Fatoumata ou Mohamed ?

Djenab SANGARÉ

Conférences gesticulées
à prix libre !

Réservations conseillées sur
www.festiconfslyon.fr
PRIVILÉGIONS LES IDÉES QUI FONT AVANCER
PLUTÔT QUE LES RAPPORTS MARCHANDS !

3ème
édition

Ce qui est libre n’est pas gratuit …

… et ce qui est gratuit ne rend pas toujours libre ! Le Festival « Agitons nos idées !!! » n’est pas subventionné, c’est
un choix d’indépendance. Donc il ne peut exister que par
l’engagement bénévole de quelques-un.e.s…
et le soutien du réseau des MJC.

Et grâce à votre soutien financier.

MPT des Rancy
249 rue Vendôme 69003 LYON
www.salledesrancy.com
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MJC Chaponost
59 rue Etienne Gros 69630 CHAPONOST
www.mjcchaponost.fr
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LES HOMMES NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX…
À PART LA MAJORITÉ D’ENTRE EUX

Jeudi 11 avril 2019 à 20h

« Le système scolaire échoue à enseigner aux classes défavorisées, par
contre il réussit à faire naître le sentiment de culpabilité, d’infériorité et
même de nocivité. » Yvan Illich
Pourtant, je ne me suis jamais résigné
à la position sociale que le hasard de la
naissance m’a assigné ...
Serge MASCHERONI

MJC St Rambert - Pôle 9
4 rue Sylvain Simondan 69009 LYON
www.mjcstrambert.info

Des conférences gesticulées « en rodage » créées il
y a quelques mois dans le cadre d’une formation de
gesticulant.e.s proposée par la SCOP l’Orage. Ils-elles
ont besoin de vos retours critiques et de vos encouragements pour progresser.

« Une conférence gesticulée? Pour moi, c’est une
fête foraine : un endroit où se tamponnent l’intime
et le politique. C’est un tour de manège dans nos
vies contrastées. C’est une piste de danse où pourraient valser nos idées de révolte. C’est un ticket
pour la grande roue, celle qui doit nous donner une
vue imprenable sur le Capitalisme.»
Serge Mascheroni
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DU 14 MARS AU 11 AVRIL 2019
Vous pouvez nous retrouver au stand au
Salon Primevère du 22 au 24 février 2019

www.festiconfslyon.fr

UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE,
C’EST QUOI ?

AUX FRONTIÈRES DU DROIT.
LA POLITIQUE D’IMMIGRATION EN QUESTION.
MJC
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C’est une conférence... mais ce n’est pas un exposé !
Cela ressemble à un spectacle...
mais ce n’est pas du théâtre ! C’est parfois drôle...
mais ce n’est pas du stand-up ! C’est un outil d’éducation
populaire pour amorcer une réflexion critique et politique
sur des sujets de société.

Venez partager l’envie de transformer notre
société !
IL Y A UNE VIE APRÈS LA FIN DU MONDE.
MJC
ET ÇA SE CONSTRUIT MAINTENANT !
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r
u
le
il
V
MJC
neray
u
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30 Va g

Comment éviter de sombrer dans
un sentiment d’impuissance
devant l’urgence écologique ?
Cette question jalonne la vie de
Gwennyn TANGUY, ingénieure en
énergétique, militante écologiste.
Avec humour, lucidité et optimisme,
elle nous invite à prendre du recul,
agir en conscience et à se projeter
Gwennyn TANGUY ensemble vers demain !
MJC de Villeurbanne - LA Balise 46
46 cours Jean Damidot 69100 VILLEURBANNE
www.mjc-villeurbanne.org
MJC Vaugneray -Théâtre Le Griffon
9 rue de la déserte 69670 VAUGNERAY
www.mjc-vaugneray.org

Julie ALLARD

«Ils-elles croyaient que la France
était le pays des droits de l’homme.
Je le pensais aussi à la sortie de
l’école d’Avocat. A travers mes
client.e.s, je découvre la réalité du
Bureau des étrangers à la Préfecture, des Centres d’accueil pour
demandeurs d’asile, du 115 et des
salles d’audience bien sûr. Ce voyage
aux frontières du droit, questionne
le but et la légitimité de la politique
d’immigration aujourd’hui.»

MJC Monplaisir
25 Avenue des Frères Lumière 69008 LYON
www.mjcmonplaisir.net
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LE TRAVAIL SANS DESSOUS DE SENS

Jeudi 21 mars 2019 à 20h

Bernard FOUCHER

Travail rime de plus en plus avec
mal être, souffrance ou burn-out.
Serait-il possible de déterminer
ensemble nos besoins et d’imaginer des organisations de société où
chacun·e puisse trouver sa place ?
Bernard associe anecdotes personnelles, analyses économiques et
politiques, pour insufler l’envie de
réinventer ensemble un futur
humain qui donne du sens à nos
vies.

MJC Saint Just
6 rue des fossés de Trion 69005 LYON
www.mjcstjust.org
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AUTRICES, LUTTEUSES ET POÉTESSES
REMONTENT EN SELLE !!

Vendredi 22 mars 2019 à 20h30

Laure CLERJON

Laure a rencontré le féminisme
lorsqu’elle était étudiante. « Une
femme sans homme, c’est comme
un poisson sans bicyclette ! » scandaient les militantes des années
70. Mais les femmes à vélo, elles
en sont où aujourd’hui ? Laure partage expériences et analyses pour
donner envie à chacun·e d’accorder
du temps à construire ensemble un
monde plus juste et plus joyeux !

MJC Oullins
10 rue d’Orsei 69600 OULLINS
www.mjc-oullins.com
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Jeudi 4 avril 2019 à 20h

Gabriele
CAGGIANESE

L’identité nationale est un concept
qui revient souvent dans le débat
politique. Le glissement de sens
entre nationalité et identité nationale alimente à bon marché les
campagnes électorales. Gabriele raconte les contours flous de l’identité
nationale et la valse des frontières,
à travers son parcours et l’histoire
de son pays qui n’en était pas un :
l’Italie.

MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy 69007 LYON
www.mjcjeanmace.fr

TRAVAIL, FAUT-IL JOUER LE JEU ?

TIC-TAC, LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT

Jeudi 28 mars 2019 à 20h

ÉTRANGER DE SOUCHE
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Vendredi 5 avril 2019 à 19h30

A votre tour !
Lancez les dés et
avancez jusqu’à la case «Conférence
gesticulée»... Cartes à la main, Cloé
vous propose d’explorer comment
chacun-e et chacun, selon son rôle
et sa perception du monde du travail, tente de s’y retrouver en fonction de ses aspirations et de son désir de voir changer ce monde.

Tout commence par un paradoxe :
“Plus on développe des technologies, plus ça va vite, plus on gagne
du temps ... et moins on en a !”
A l’heure où le numérique envahit
notre quotidien, notre rapport au
temps semble subir une accélération, dans une course effrénée à la
croissance qui nous projette dans
Philippe CAZENEUVE une nouvelle ère : l’Anthropocène.

Cloé PORTHAULT

MJC de Villeurbanne - LA Balise 46
46 cours Jean Damidot 69100 VILLEURBANNE
www.mjc-villeurbanne.org

MPT des Rancy
249 rue Vendôme 69003 LYON
www.salledesrancy.com

