
Apprivoiser 
 les technologies

Le Petit Prince : Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
Le Renard : Ça signifie « créer des liens… » ... On ne connait que les choses que l’on apprivoise. 

Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands.
Antoine de SAINT-EXUPERY, Le Petit Prince, 1946.
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Conférences-spectacles
& outils pour débattre
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Accompagnement à la Parentalité, 
Développement de l’Esprit critique 

Éducation aux Médias, 
Art de la Parole et 

de l’Argumentation

Clothilde
Brest (29) 

Présenté 
d’une façon 
amusante, permet 
d’emmagasiner 
un savoir pointu, 
fouillé, qui m’a paru 
assimilable malgré 
sa complexité.

Jean-Luc
Médiathèque de Mérignac (33)

Le fait que cette conférence 
soit «jouée»,  la rend bien plus 
vivante qu’un cours théorique,  
les références historiques et 
les anecdotes  impliquant la 
participation du public 
permettent de s’instruire en 
se distrayant !

Ateliers 
pratiques

Cercles 
d’échanges

Une méthode d’animation 
simple mais efficace, pour que 

la parole de chacun·e puisse être 
écoutée et prise en compte sans 
jugement dans les discussions.

Thèmes : Cyber-harcèlement,  Accros 
aux écrans ?, Réseaux sociaux : 

ma non troppo ! ...ma non troppo ! ...

Controverse publique
Un jeu-débat sur un sujet d’actualité 
où les participant·e·s, réparti·e·s en 4 

équipes, argumentent pour défendre des 
points de vue opposés. Inspiré de Bruno 

Latour (Théâtre des négociations) et 
Patrick Viveret (désaccords féconds).

Thèmes : POUR ou CONTRE ? le TGV 
Lyon-Turin,  la voiture sans chauffeur, 

l’I.A, la 5G ...

Art de la Parole et
de l’Argumentation

Théâtre-Forum
Il s’agit, par la mise en scène 
de situations quotidiennes 

conflictuelles dans un cadre ludique 
et bienveillant, d’enclencher un 

dialogue pour retrouver, au-delà des 
incompatibilités apparentes, des 

espaces de compréhension.



Questionner nos usages numériques
« Informatique, numérique, robotique… 
y’a comme un hic dans tout ça... »

À l’heure où le numérique envahit notre 
quotidien, nous vous proposons trois 
conférences-spectacle ou conférences 
gesticulées et des ateliers pour prendre 
du recul sur les évolutions rapides que 
nous vivons…  
ou subissons.

Une « conférence gesticulée » ? C'est un 
spectacle, mais ce n'est pas du théâtre... 
C'est une conférence, mais ce n'est pas 
un exposé ! C'est un outil d'Éducation 
Populaire pour amorcer une réflexion 
critique et politique sur une question de 
société.

Association d’Éducation Permanente créée en 2013 dont l’objet est de :Questionner les usages des technologies
Développer un regard citoyen critiqueDiffuser recherches et initiatives au 

service de la transformation sociale.

A quoi rêvent les robots … 
A quoi ressemblera le travail demain ?

L’actualité de la robotique et de l’Intelligence artificielle 
fournit de nombreux sujets de débat : voiture sans 
chauffeur, chatbots et assistants vocaux… Pour que 
des usages consentis puissent se développer dans la 
transparence, il faut des usagers avertis des enjeux à 
venir.
De et par Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)
Résidence de création en 2017 (MJC Monplaisir, Lyon)

Conférence gesticulée

De quelle 
Humanité le robot 

est-il l’avenir ?

Plus il y a de techno, plus ça va vite... 
Plus on gagne du Temps... et moins on en a !

Une plongée dans l’»accélération du temps», avec l’urbaniste 
Paul Virilio et le sociologue Harmut Rosa, pour comprendre 

l’impact des technologies numériques sur nos rythmes de 
vie et ses conséquences environnementales.

De et par Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)

Création en 2013 : stage Monte ta conf’ animé par Franck 
Lepage (SCOP Vent Debout à Toulouse)

Conférence gesticulée

TIC-TAC, le Temps 
c’est de l’Argent

A été coureur de 100m, 

éducateur sportif, ceinture noire de 

sociologie, scénariste de logiciels 

éducatifs, didacticien des sciences, 

ingénieur pédagogique, 

réducteur de fracture numérique, 

formateur conseil, conférencier… 

avant que l’art de la parole gesticulée 

ne le saisisse en plein vol !

Depuis 2017, co-organisateur avec 

le réseau des MJC de Lyon & environs 

du Festival de conférences gesticulées 

Agitons nos idées ! - festiconfslyon.fr
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PHOTOS & VIDÉOS :
robota.linkrobota.link

PHOTOS & VIDÉOS :
tictac.link

Serions-nous devenus esclaves de ces écrans 
qui devaient nous rendre plus libres ?

Nous avons introduit « l’écran méchant loup » dans nos 
vies et il dévore le temps de nos enfants comme le nôtre. 
Téléphone, TV, ordinateur… à chacun·e son écran, ses 
images, sa musique, ses jeux ou applis préférés, pour 
échanger dans un entre-soi de plus en plus rétréci.
De et par Philippe Cazeneuve
Durée : 1h30 (inclus échanges avec le public)
Public : à partir de 10 ans
Création : 2020 (co-produit avec R2AS Réseau 
MJC Rhône-Ain-Saône)

Conférence-spectacle

L’Écran... 
Méchant Loup ?

PHOTOS & VIDÉOS :
ecran.link

  Testé
      avec succès

  auprès de
collégien·ne·s !
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