Travail libre, revenus de base et autres rêvolutions
Une conférence gesticulée d'Alexis lecointe, 32 ans, retraité

Conférence gesticulée du 04/04/14 à La Chapelle (Toulouse)
Je travaille à plein temps sur les revenus de base depuis mars 2013. Les résultats de mon travail sont :
un spectacle-débat (conférence gesticulée), des ateliers-rencontres politiques (Kréa'Labz),
la ré-édition d'un planisphère alternatif (créé par Gérard Onesta) et la publication
d'une enquête nationale sur les revenus libres (livre à paraître en 2017).
Ce projet d'artivisme s'inscrit dans une démarche collective, que vous pouvez découvrir
et soutenir sur ce site : http://creations-revenusdebase.org/
Le présent document présente la conférence gesticulée (« conf » pour les intimes).
Pour les ateliers qui suivent la conf, voir le document « Ateliers - descriptif »
Pour m'inviter à présenter la conf et/ou les ateliers, voir le document « Conf & ateliers - Modalités »

Une conférence gesticulée, c'est quoi ? (la forme)
C'est un mélange de récits de vie, de prises de positions politiques et de débats avec les participant·es. La
conférence gesticulée vise à recréer des espaces de débat politique (un mot à définir ensemble)
et de démocratie (à définir ensemble aussi...). À la confluence entre la conférence universitaire,
le débat militant et les arts de la scène (théâtre, chanson, jeux, etc), la conférence gesticulée
est participative et transforme les spectateur·trices en acteur·trices du spectacle-débat.
Elle s'adresse au cœur, aux tripes et à la tête. Et y'a même de l'humour !
Un·e conférencier·ière explique. Un·e gesticulant·e raconte…

Conférence gesticulée du 16/10/2013 à Québec (Canada)

Durée : entre 2h30 et 3h (avec entracte)
Ateliers fortement conseillés le lendemain !

Sujets abordés (le fond)
–

Travail et emploi dans ma vie (petite histoire) et nos sociétés (grande histoire) : volontariat international &
« green washing », invisibilisation du travail des femmes, violence de l'organisation marchandisée du travail,
entreprises psychopathes, emploi créateur de chômage, propositions ici et maintenant pour libérer le travail, ...

–

–
–

–

Les revenus de base c'est quoi ? Quelles sont toutes ces propositions différentes ? Sont-elles finançables ? Si on
le fait, qui continuera à travailler ? Est-ce un changement de paradigme ou une roue de secours du capitalisme ?
Pourquoi utiliser l'argent ? Un revenu inconditionnel, est-ce complètement utopique ? Et pour les pays du Sud ? ...
La langue et ses pouvoirs : le français est une langue inégalitaire, sexiste, un outil de mes adversaires politiques.
Faisons un pas de côté, émancipons nos pensées et inventons, ré-enchantons nos modes de langage par une
petite cure de désintoxication à la langue de bois et à la novlangue hétéropatriarcale !

En avant-goût...

–

Un débat mouvant où les participant·es montent sur scène
pour se positionner physiquement pour ou contre une idée, et
entament une joute verbale
Le jeu des 7 différences : comme quand on était petit·es,
devinons les différences entre deux étonnants planisphères
Le vocabulaire du futur : sororité, rêvactifier et tiramifou
(miam!) au menu d'une langue plus riche, belle et égalitaire
Découverte d'un langage gesticulé écrit : la smyligraphie :-)

–

Ne rien, rien, rien faire c'est possible ? Et si on essayait ?

–

Des sauts spatio-temporels avec effets spéciaux 3D !

–

Un sketch costumé entre un maître et un esclave

–

Brassens n'est pas mort...

–

Un strip-tease (politique)

–

–
–

Au fait, un revenu de base, c'est quoi ?
“un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres
revenus, distribué par une communauté politique à tous ses
membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans
contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le
montant et le financement sont ajustés démocratiquement”
(http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/)

Contacts
lecointe.alexis@gmail.com
09 52 93 65 34 (habitation Creuse)
07 82 26 04 56 (répondeur vadrouille nomade)
Pour découvrir et soutenir le projet collectif :
http://www.creations-revenudebase.org

