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Chacune des conférences est à prix libre a�n d’encourager la di�usion des idées et 
d’initier une ré�exion sur le coût d’un spectacle. L’organisation de ces conférences 
occasionne des coûts importants pour les associations et nous demandons donc à 

chacun de participer à la hauteur de ses moyens et de ses envies.
Plus d’informations sur idees-gesticulantes.fr.nf
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Le samedi 22 octobre
Le formatage culturel m’a tuer

Cynthia Brésolin
  Comment un système s’érige comme norme, anesthésiant les individus 

et toute forme de contestation ? Comment s’insinue-t-il dans le quotidien ?

Plus généralement, cette conférence aborde les multiples et nouvelles formes de 
censures et d’anesthésies sociales.

À 20h à la Maison du patrimoine à Saint-Julien-les-Villas
 Après le spectacle, échange avec le public autour d’un verre

Le samedi 8 octobre
La �n de leur monde
Arnaud Vanbalberghe 
L’instabilité climatique, un problème pour les ingénieurs ou une histoire de responsabilité 
individuelle ? Et si c’était ce cadrage qui empêchait de ré�échir au problème ? Si la 
gestion de la crise climatique était politique au sens de l’organisation de la société ?

À 20h à la salle socioculturelle Emile Buck à La Rivière-de-Corps
Dans le cadre d’une journée festive sur l’énergie : accueil, animations, buvette, 
restauration dès 14h30. Atelier d’Arnaud Vanbalberghe à 16h30. Programme 
complet sur ecolaube.com

eco

Le vendredi 30 septembre
Le progrès s’est mis à table

Olivier Gorichon
Le progrès s'est occupé de la terre... dans les deux sens du terme : du sol et de la 
planète avec ses habitants. Si l'agro-industrie propose de remplir nos assiettes, elle 
a aussi des stratégies qui ont des impacts sur nos vies. Olivier fait l'inventaire de ce 
qui l'in�uence, entre histoire familiale et l'histoire mondiale. Choisir de s'alimenter 

est pour lui un acte citoyen.

À 20h à la brasserie La Roof’ à Fouchères
Accueil & buvette à 19h30

Le samedi 24 septembre
Une autre histoire
Jean-Phillipe Smadja
Par qui et comment sont fabriqués les programmes scolaires de l’histoire? L’étude 
des manuels les plus récents interpelle : Pourquoi demeurent sous silence les luttes 
ouvrières, les personnalités féminines ou ethniques ? Que souhaite-t-on lorsque le 
fait religieux envahit les manuels alors que disparaît l’histoire quotidienne et sociale 
des humains ?
Conférence gesticulée co-construite avec des lycéens.

À 20h au théâtre Le Quai à Troyes
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