GESTIVAL UPOP#2
Avec Camille Pasquier,
Franck Lepage, Maxime Mariette
& Philippe Merlant

U

POP

Du 1er au 3 février 2019
À Serpaize et Chasse-sur-Rhône

GESTIVAL UPOP#2

Festival de conférences gesticulées : entre spectacle et conférence.
Acte subversif d’éducation populaire. Envie de partager, envie d’agir !

LES CONFÉRENCES GESTICULÉES
Vendredi 1er février 2019 - Serpaize au Nouveau Pôle culturel
20h - Transclass express - entrée libre
Histoire sociale d’un prof de philo qui déraille par Maxime Mariette
Une conférence gesticulée qui traite de la présence de l’ordre social capitaliste jusque dans
nos choix et nos désirs. Pour l’illustrer, Maxime Mariette fait appel à son expérience d’élève,
de professeur en lycée et de cheminot.

Samedi 2 février 2019 - Chasse-sur-Rhône Salle Jean Marion
18h - Inculture(s) 2 - tarif 12 €
Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ?
Une autre histoire de l’éducation par Franck Lepage
L’égalité des chances comme définition de l’inégalité, l’école reproduit des hiérarchies
sociales, les confirme et les légitime. Le spectacle utilise l’image du parapente comme métaphore de l’ascension sociale. Alors en avant pour une leçon de parapente ...

Dimanche 3 février 2019 - Chasse-sur-Rhône Salle Jean Marion
14h - Le mystère du journalisme jaune - entrée libre
par Philippe Merlant
Sur les traces de Joseph Rouletabille, Philippe Merlant part élucider ce très grand et curieux
mystère : pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du
côté des puissants ? Une enquête de l’intérieur, nourrie par 40 ans d’exercice du métier de
journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie.

17h - ... et baisse les yeux quand j’te parle ! - entrée libre
De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité
par Camille Pasquier
Cette conférence propose des éléments de réponses pour (re)penser la relation dominante
adulte-enfant, une invitation à remettre en question individuellement et collectivement un historique très ancré afin d’accompagner les enfants et donc le monde qui doit émerger.
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L’UPOP est une association itinérante qui a pour objectif la diffusion de savoirs et l’éducation populaire
pour tous. Conférences, ateliers, rencontres, témoignages, conférences gesticulées, l’UPOP propose
de nombreuses activités sur le territoire viennois. Parce que savoir, c’est pouvoir !

À VOS AGENDAS
Du 1er au 3 février 2019
Serpaize et Chasse-sur-Rhône

LES ATELIERS
Les ateliers sont en entrée libre sur
contact@upop-paysviennois.fr ou sur place.

inscription

auprès

de

Samedi 2 février 2019 - Chasse-sur-Rhône Salle Jean Marion
10h-13h - À l’école des structures par Maxime Mariette
Qu’est-ce que l’on apprend réellement à l’école ? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il ne
vous reste plus grand-chose des cours que vous avez suivi ? Et si l’école était surtout là pour installer,
ou du moins institutionnaliser des frontières sociales à travers la culture ?
Cet atelier souhaite analyser ce que nous prenons pour de la Culture et comment elle s’inscrit dans
une logique de discrimination à l’école. Si je suis un cancre, ce n’est pas parce que je suis idiot mais
simplement parce que j’ai hérité d’une culture que l’école ne valorise pas.

14h-16h - Pourquoi les médias disent-ils tous la même chose ?
Sur les mécanismes d’uniformisation de l’information par Acrimed
avec la participation de Philippe Merlant
Les médias sont de plus en plus nombreux, et pourtant l’uniformisation de l’offre est croissante. Les
logiques concurrentielles poussent au mimétisme éditorial. L’homogénéité du recrutement social des
journalistes et la hiérarchisation de l’information liée à la recherche d’audience donnent l’impression
d’une actualité toujours centrée sur les mêmes sujets, traitée de la même manière. Venez avec votre
expérience de maltraitance médiatique, nous en discuterons !

Dimanche 3 février 2019 - Chasse-sur-Rhône Salle Jean Marion
9h-14h - Changer l’école pour la sauver ! par Maxime Mariette
avec la participation de Franck Lepage
Mettre en place des actions concrètes au sein de l’école. L’atelier s’attache à faire émerger l’intelligence collective du groupe quant à son rapport à l’école et à dessiner des pistes d’actions locales. Que
vous soyez enseignants, militants associatifs, parents, élèves, élus ou citoyens, venez partager votre
expérience sur les enjeux de l’éducation et de l’enseignement aujourd’hui et construisez le modèle de
demain.

Retrouvez toutes les informations sur upop-paysviennois.fr
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