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C’est quoi ? 
Depuis novembre 2017, ces 6 stagiaires accompagné·es par La braise construisent leur conférence gesticulée. Tout ce temps 

pour transformer une colère, un sentiment d’injustice, en un objet politique et scénique partageable.  

Voici venue l’heure de les présenter pour la toute première fois !  

Par Valentin GRUNENWALD 

D’observation des poules en histoire locale, de lectures en réflexion politique, j’ai 

commencé à voir ce que l’on m’avait caché de l’Histoire. Et si elle n’était pas juste ? 

Est-il possible de faire une autre Histoire ? 

Par Hassiba YAMOUN 

Par Céline CALLOT 

Par Victor KOPP 

Par Sophie NICOLAS 

Par William LALOYER 

C’est l’histoire d’une travailleuse sociale qui devient presque bourreau. Un jour elle 

en a marre et se rend compte à quel point l’organisation du travail l’éloigne de  

son éthique. Et comme c’est pas simple à raconter, j’vais vous faire un dessin ! 

Je vous emmène en voyage dans les quartiers de la politique de la ville. J'ai voulu 

les aider, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai fait ? Il y est question de  

quartiers, mais aussi de bonnes intentions, d'Afrique, de câbles de frein et d'un 

lapin.  

Les associations, c'est tellement génial que j'y ai porté toutes les casquettes :  

bénévole, salarié et même patron. J'ai fini par découvrir un terrible secret :  

quelqu'un a tué le militant ! Qui ? Quelle est l'arme du crime ? Je vous propose  

une balade ludique au travers mon parcours, format Cluedo, pour tenter d'y voir 

plus clair.  

Un jour je me suis dit 'si moi je respecte la philosophie, les philosophes me 

respectent-ils en tant que femme ?' Les philosophes et l'institution philosophique 

n'ont-ils pas tout fait pour limiter le pouvoir émancipateur de la philosophie ?  

En contestant l'ordre établi, les femmes philosophes, qui ont vécu concrètement la 

domination,  peuvent-elles faire sortir la philosophie de sa tour d'ivoire, et en 

refaire un réel outil d'émancipation pour tous ? 

Mon père m’a transmis deux choses : son sourire et un plan pour m’élever dans les 

hautes sphères de la société. Son plan n’a pas fonctionné et je pense avoir compris 

pourquoi. Un parcours de vie entre boxe, foot et sociologie. 
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