
L’Economie Sociale
et Soli aire

Margaret Thatcher a menti : il y a une alternative. C’est l’économie sociale
et solidaire. En tout cas moi, j’y ai cru. A mort. Et puis, chemin faisant, j’ai vu
que ce n’était pas gagné... Car le capitalisme est déjà sur le coup. Et sous couvert
de social et de solidarité, on essaie de nous faire gober de drôles de trucs.

“
”

AMES SENSIBLES
S’ABSTENIR

Il y est question de misère et
de nécessité, d’associations
qui crèvent, de coopératives
qui s’égarent, de management,
de syntaxe et encore de cette
saleté qu’est l’investissement
à impact social. Sans oublier
la loi sur l’ESS, les bénévoleurs,
la conquête de nouveaux mar-
chés, l’intérêt général, la langue
de bois, des histoires de pau-
vres, d’étrangers et de fous...
et de femmes aussi. 

Une conférence gesticulée d’Irena Havlicek

proposée par et accueillie par

le 22 juin 2015 à 19 heures
au Pari’s des Faubourgs, 12 rue Léon-Schwartzenberg 75010 Paris

l la représentation dure 2 h 30 l un entracte avec un petit apéro-dînatoire est prévu l
l complément d’information et plan d’accès au dos l

lentrée gratuite, sortie payante (chacun donne ce qu’il veut/peut) l

Réservation conseillée auprès du Pari’s des faubourgs - tél. :  01 45 23 34 87 - mail : accueil@lepfb.net



U ne conférence gesticu-
lée est une sorte d’OVNI,

un objet verbal non identifié.
Ou plutôt vachement difficile à
définir. Le partage d’un savoir
entre gens qui ne sont pas ex-
perts de ce savoir. Une parole
bâtie avec la vie de celui qui
parle et une bonne dose d’au-
todérision. Un outil d’éduca-
tion populaire inventé par
Franck Lepage et la scop Le
Pavé... 
Des conférences gesticulées,
y en a aujourd’hui près d’une
centaine, avec autant de dé-
fintions que de gesticulants. 
Le principe ? La rencontre
entre des savoirs froids (ceux
qu’on trouve dans les livres...)
et des savoirs chauds (ceux
de notre expérience collec-

tive, que l’on ne trouve nulle
part). A l’arrivée, cela ne
donne pas un savoir tiède,
mais un orage !
C’est, avant tout, une drôle
d’aventure. Car gesticuler,
c’est aller au-delà de ce qu’on
se croyait autorisé à dire. A
donner de la voix parce qu’on
est convaincu de l’urgence à
faire ce « petit pas de côté »
qui change radicalement
notre vision du monde. Parce
qu’on a compris que Moulinex
ne libère pas la femme, qu’on
a appris à se méfier de re-
cettes alléchantes et faciles,
mais qu’on sait bien, comme
disiat Gébé, que « l’utopie ça
réduit à la cuisson, c’est pour-
quoi il en faut énormément au
départ ». 

Une conférence d’accord, mais pourquoi gesticulée ?

Adresse : Pari’s des Faubourgs
12 rue Léon-Schwartzenberg
75010 Paris
tél. :  01 45 23 34 87

METRO : GARE DE L’EST
Sortie n°8 (Magenta)

A gauche en sortant du métro, 
longez la rue jusqu’au Mac Donald ; 
prenez le passage piéton qui donne sur 
le 81 bd Magenta (Banque populaire).

ACCES 1 :
Par la rue Cour de la ferme St Lazare
(petite rue entre le café Le Prévoyant 
et la Banque Populaire).
Au bout, entrez dans le jardin de l’école
maternelle.

ACCES 2 : 
Par le square Alban-Satragne
Tout droit jusqu’au fond du square. 
Au niveau de la chapelle entrez à droite.


