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LE SAVOIR

C’EST

LE POUVOIR

Des conférences pour tout savoir !

CULTURE, SPORT, ÉDUCATION, SOCIÉTÉ, SANTÉ...  

ET TOUTES SORTES DE CHOSES !





Renforcer la capacité d’agir de chacun-e pour transformer la société 
est l’ambition de la Ville de Strasbourg en matière d’éducation populaire.
C’est dans ce cadre que s’inscrit notre soutien aux initiatives associatives 
et citoyennes qui visent à faciliter l’accès du plus grand nombre  
aux savoirs et à la culture et contribuent à l’éducation non formelle  
tout au long de la vie.
Or, permettre l’émancipation et la prise d’initiatives des habitants-es 
suppose aussi de multiplier les espaces, les opportunités et les formats 
d’échanges et de débats sur les questions de société.
C’est pourquoi nous vous proposons en partenariat avec la coopérative 
d’éducation populaire La braise et le centre socioculturel de l’ARES  
un cycle de conférences gesticulées et d’ateliers d’éducation populaire.
La conférence gesticulée est un objet hybride entre le spectacle  
et la conférence. Elle mêle du récit de vie et des savoirs  universitaires. 
Pendant une ou plusieurs heures, une ou plusieurs personnes analysent 
et expliquent ce qu’elles pensent avoir compris du sujet qui les anime.  
Le propos est rythmé par des anecdotes pleines de sens et d’autodérision. 
C’est aussi un moyen de nous rappeler que nous sommes toutes  
et tous légitimes à partager ce que nous pensons avoir compris  
du fonctionnement de la société et à agir pour la faire évoluer.
Des ateliers animés par les conférenciers-ères seront proposés  
aux participants-es le lendemain de chaque conférence pour leur  
permettre d’approfondir les sujets abordés voire d’envisager des suites 
en développant des actions concrètes. 

Mathieu Cahn
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opos



 

30.11 

18h30
Salle Marcel Marceau 

5 Place Albert-Schweitzer 

à Strasbourg



INCULTURE(S), 

ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES

DE S’INSTRUIRE PLUS VITE  

QUE LES PAUVRES ?

UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ÉDUCATION

par Franck Lepage

Conféren
ce 

Vendredi 30 novembre 2018 

Durée : 4h15 avec entracte

Démarrage : 18h30

Entrée libre dans la limite des places  

disponibles (500)

Atelier

Changer l’école  

pour la sauver

Samedi 1er décembre 2018  

de 10h30 à 17h à l’ARES

Réservation par mail à 

jeremie@cooperative-labraise.fr

L’école reproduit les hiérarchies sociales,  

les confirme, les légitime.  

Ce n’est pas une école de l’égalité mais  

de l’inégalité, rebaptisée « égalité  

des chances ». C’est l’école de Condorcet,  

qui comporte un fort risque d’élitisme  

et une différenciation des citoyens  

par le savoir. Difficulté habilement  

contournée par le recours ambigu  

au concept de « méritocratie » et l’indécente 

appellation « d’égalité des chances ».  

Le spectacle utilise l’image du parapente 

(l’ascension aérologique) comme métaphore  

de l’ascension sociale.
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14.12 
20h

Théâtre du Tambourin 

7 bis rue d’Istanbul  

à Strasbourg 



LA DÉCROYANCE 

OU COMMENT  

JE SUIS DEVENU ATHÉE  

SANS ME FÂCHER AVEC MA FAMILLE

par Jean-Philippe Smadja

Conféren
ce 

Vendredi 14 décembre 2018 

Durée : 3h20 avec entracte

Démarrage : 20h

Entrée libre dans la limite des places  

disponibles (150)

Atelier

La laïcité
Samedi 15 décembre 2018  

de 9h à 12h à l’ARES

Réservation par mail à 

jeremie@cooperative-labraise.fr

L’action se déroule le temps d’une soirée  

en famille. C’est une fête. Une fête religieuse. 

C’est Pessah, la Pâque juive. Mais ça pourrait  

se passer à Noël ou l’Aïd, ou dans n’importe 

quelle famille réunie pour célébrer une fête 

religieuse. Avec humour et impertinence, 

Jean-Philippe observe, questionne  

et retrace l’Histoire des religions, depuis les plus  

anciennes jusqu’au sacre du monothéisme.  

Une saga politique à l’origine de nos traditions, 

nos soumissions, nos révoltes et nos contradictions.
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22.03 
20h

Théâtre du Tambourin 

7 bis rue d’Istanbul  

à Strasbourg  



CENDRILLON

FAIT GRÈVE
par Karima Ghailani

Conféren
ce 

Vendredi 22 mars 2018 

Durée : 1h30

Démarrage : 20h

Entrée libre dans la limite des places  

disponibles (150)

Atelier

Et maintenant  

on fait quoi ?

Samedi 23 mars 2019  

de 9h à 12h à l’ARES

Réservation par mail à 

jeremie@cooperative-labraise.fr

Je suis une zèbre bercée par les contes de fées, 

mon préféré : Cendrillon ! Mais cette Cendrillon 

a subi des déconvenues et s’est rebellée, elle  

ne croit plus au prince charmant qui viendrait 

la délivrer d’une domination pour lui en imposer 

une autre, mais en l’Autre comme un allié.  

Elle s’écrit une autre vie que celle qu’on lui avait 

défini, elle prend conseil auprès de sa marraine 

Olympe et de ses nombreuses grandes sœurs : 

Christine, Simone, Virginia, Angela, Virginie, 

Benoîte… Confrontée aux injustices matérielles 

que le système patriarcal lui impose, elle interroge 

sa (pré)destinée aux vues de statistiques 

percutantes et décide de ne plus la subir,  

de se mettre en marge, de se mettre en grève 

et de prendre la parole.
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26.04 

20h
Théâtre du Tambourin 

7 bis rue d’Istanbul  

à Strasbourg 



TAGADA SOIN SOIN : 

LES ASTUCES DE SIOUX 

D’UNE AIDE SOIGNANTE 

À L’HÔPITAL DU COMMERCE

par Elizabeth Féry

Conféren
ce 

Vendredi 26 avril 2019 

Durée : 1h30

Démarrage : 20h

Entrée libre dans la limite des places  

disponibles (150)

Atelier
Re-panser le service  

public hospitalier

Samedi 27 avril 2019  

de 9h à 12h à l’ARES

Réservation par mail à  

jeremie@cooperative-labraise.fr

Cette immersion dans la fonction publique 

hospitalière invite à découvrir le parcours  

d’une aide-soignante syndiquée qui,  

année après année, assiste à la dégradation 

des conditions de travail de l’assistance 

publique des hôpitaux de Paris.
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22.06 

20h
Théâtre du Tambourin 

7 bis rue d’Istanbul  

à Strasbourg 



UNE AUTRE HISTOIRE 

DU SPORT OU POURQUOI  

JE NE SERAI JAMAIS LUIS FERNANDEZ

par Anthony Pouliquen

Conféren
ce 

Samedi 22 juin 2019 

Durée : 1h30

Démarrage : 20h

Entrée libre dans la limite  

des places disponibles (150)

Atelier
Le sport éducatif... 

à quelles conditions ?

Dimanche 23 juin 2019  

de 9h à 12h à l’ARES

Réservation par mail à  

jeremie@cooperative-labraise.fr

Mot magique par excellence, le sport est devenu en 

quelques décennies la solution à tous les problèmes, le 

remède universel : l’éducation ne réussit pas ? Le sport 

arrive en sauveur. La paix est en danger ? Le sport fait 

barrage. La lutte contre l’obésité devient enjeu de santé 

publique ? Le sport vient à la rescousse.

Pourtant quand on pousse le rideau et qu’on s’invite 

dans les coulisses du sport, la réalité se veut moins rose. 

Né avec le capitalisme, le sport en défend l’idéologie  

et les principes : la lutte des uns contre les autres, le culte 

de la performance, la mise sur la touche des faibles au 

profit des forts etc. Est-il possible aujourd’hui de rompre 

avec l’approximation angélique qui présente le sport 

comme éminemment vertueux et de se livrer à une 

analyse critique du phénomène sportif ? C’est à cet 

exercice que s’essaye un ancien sportif, aujourd’hui repenti. 

Avec humour et auto-dérision, il explique pourquoi il a 

lâché le sport et pourquoi il ne se sera jamais Luis Fernandez…
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