
Devenir gesticulant·e... Déformations à toutes les sauces !
Quelques infos propulsées par Alexis Lecointe 

« Bien plus qu’une performance liée au charisme du ou de la “conférencier·e gesticulant·e”, 
il s’agit de construire, à partir de notre vécu, de nos colères... 

une parole politique à la portée de toutes et tous. »
(Source : http://www.scoplorage.org/sinscrire-individuellement/programme-annuel/formation-conferenciers-gesticulants/)

Franck  Lepage,  le  « créateur »  de  la  forme  conférence  gesticulée,  a  transmis  cet  outil  à  plusieurs
organismes : SCOP (Sociétés Coopératives Ouvrières de Production*) et associations, qui proposent des
formations ouvertes à toutes et tous pour devenir conférencier·ière gesticulant·e. Voici les coordonnées de
ces organismes qui proposent les formations « monte ta conf », n'hésitez pas à les contacter !

Coopérative du Vent Debout (SCOP)
33 rue Puget, 31200 Toulouse
Tél : 05 31 15 09 91 – Courriel : cooperative@vent-debout.org 
Coordonnées des coopératrices·teurs : http://vent-debout.org/index.php/nous-contacter 
Descriptif monte ta conf : http://vent-debout.org/index.php/des-cycles-longs 

Le Contrepied (SCOP)
10 basse rue, 35250 Saint-Germain-sur-Ille
Tél : 09 64 04 95 42 – Courriel : contact@lecontrepied.org 
Coordonnées des coopératrices·teurs : http://www.lecontrepied.org/nous-contacter 
Descriptif monte ta conf : http://www.lecontrepied.org/formation-de-conferenciers-gesticulants 

La boîte sans projet (association)
51 rue de Prague, 80000 Amiens
Tél : 07 81 98 76 39 – Courriel : contact@boite-sans-projet.org
Descriptif monte ta conf : http://www.boite-sans-projet.org/formation-education-populaire-picardie/ 

L'orage (SCOP)
20 Place Saint Bruno, 38000 Grenoble
Tél : 09 51 87 50 35 – Courriel : contact@scoplorage.org 
Coordonnées des coopératrices·teurs : http://www.scoplorage.org/contact/ 
Descriptif monte ta conf : http://www.scoplorage.org/sinscrire-individuellement/programme-annuel/formation-
conferenciers-gesticulants/ 

L'engrenage (SCOP)
95 Rue Deslandes, 37000 Tours
Tél : 02 47 67 40 82 – Courriel : con  tact@scoplengrenage  .org 
Descriptif monte ta conf : http://lengrenage.blogspot.be/p/de-formation-continue.html 

L'ardeur (association)
50 rue du Dr Le Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry
Courriel : contact@ardeur.net 
Coordonnées des coopératrices·teurs : http://www.ardeur.net/nos-coordonnees/ 
Descriptif monte ta conf : http://www.ardeur.net/formations/formation-realiser-une-conference-gesticulee/ 
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« Quand nous aurons toutses fait notre conférence gesticulée, 
le capitalisme aura perdu, et on aura gagné ! » 

(proverbe gesticulant)

* renommées « sociétés coopératives » par le gouvernement histoire de finir d'invisibiliser les ouvrier·ères et le
potentiel subversif de cette forme coopérative de travail (non capitaliste).
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