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La 3ème édition du Festival des Conversations
aura lieu du 13 au 17 avril 2015

Les conversations chez les jeunes en 2015, et demain ?

festivaldesconversations.org

Dans un monde multi-connecté où l’omniprésence des écrans fait partie du quotidien des jeunes, la
conversation apparaît comme une pratique salutaire pour redonner de la saveur et de l’humanité à leurs
échanges. N’est-il pas bon, parfois, de s’arrêter, de s’écouter et de prendre le temps en retrouvant le
goût de converser, et se réapproprier ainsi une part de compréhension de l’autre ?

A l’ère du numérique et des flux incessants d’informations, l’utilisation des outils digitaux peut être une
source d’isolement mais offrent aussi de véritables opportunités nouvelles pour converser.

Pour sa 3ème édition, avec le soutien de partenaires engagés, le Festival des Conversations organise des
rencontres multiples qui ont pour objectif de comprendre et d’encourager les conversations chez les
jeunes sous toutes ses formes.

UN FOCUS SUR LES CONVERSATIONS CHEZ LES JEUNES

En famille, entre amis, sur les réseaux sociaux, à l’école ou face à un futur employeur, la conversation est au
cœur de la vie des jeunes.  Cette année, le Festival des Conversations s’ouvre à la jeunesse pour décrypter
comment la conversation se pratique aujourd’hui et comment elle évolue.
Le Festival veut insuffler l’esprit  de conversation dans tous nos échanges pour réenchanter le lien entre les
jeunes et entre les générations.  

« UN APPEL À TOUTES LES FORMES DE CONVERSATION » 

A travers cet appel qu’il lance, Guillaume Villemot, Fondateur du Festival des Conversations, dresse un constat,
celui  de  notre  besoin  individuel  et  collectif  à  converser,  analyse  la  conversation  comme l’acte  culturel  et
démocratique par excellence. Mais, avec l’apparition des nouvelles technologies, la conversation chez les jeunes
connaît une profonde mutation et Guillaume Villemot invite chacun à apporter sur ce sujet sa contribution, son
avis et ses expériences.

En voici déjà quelques extraits :

« Arrêtons de dire que les jeunes ne se parlent pas, que les réseaux sociaux tuent les
conversations.  Essayons  de  comprendre  et  de  créer  de  nouveaux  espaces  de
conversations.  Nous assistons depuis  quelques années à la  naissance de nouvelles
formes de conversation et, pour la première fois, ce sont les jeunes qui deviennent
nos experts et nous apprennent à maîtriser ces outils. »

« Le Festival des Conversations cette année vous donne la parole et veut réduire la
fracture qui se construit entre les générations et les cultures. »

« Il  est  temps  pour  briser  nos  barrières,  d’effacer  nos  peurs :  réinventons  les
Conversations pendant qu’il est encore temps. »

Guillaume Villemot, 
Fondateur du Festival des Conversations

http://festivaldesconversations.org/


UN PROGRAMME POUR MILLE ET UNE CONVERSATIONS : A VOS AGENDAS !

Du 13 au 17 avril 2015, la semaine festivalière aura pour point d’orgue la journée du 16 avril. Pour un printemps
fécond,  le  Festival  des  Conversations  organise  des  rencontres  ouvertes  au  public  évoquant,  favorisant  et
encourageant le bourgeonnement des conversations chez les jeunes. Des conversations participatives :

JEUDI 16 AVRIL 2015 - Journée de la conversation 
La Gaîté Lyrique (Paris 3ème) : « Le lieu des cultures numériques »
De  10h  à  18h,  des  rencontres  libres  et  ouvertes  vont  réunir  des  personnalités  (sociologues,  historiens,
romanciers…) qui converseront au cours d’ateliers sur le thème central « les conversations chez les jeunes à
l’ère du numérique » 

MARDI 14 AVRIL  - Bulle de conversation
Musée de l’histoire de l’immigration (Paris 12ème)  
De 12h30 à 13h30, des scénaristes de BD échangeront autour de « la bulle » comme moyen de communication

MERCREDI 15 AVRIL - Conversations mixtes
Asnières sur Seine dans les quartiers Nord (92) et à l’Archipel (Paris 17è)

DES PARTENAIRES QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL 

Des personnalités d’horizons divers s’engagent auprès du Festival des Conversations en contribuant à valoriser
et  encourager  la  conversation  sous  différentes  formes :  elles  se  mettent  au  diapason  de  la  musique
conversationnelle.

Sont déjà entrés dans la ronde : Alexandre Jardin, romancier et co-fondateur de Bleu Blanc Zèbre, Emmanuel
Godo, historien de la conversation et auteur de  La conversation, une utopie de l’éphémère (P.U.F.),  Patrice
Duchemin,  sociologue  du quotidien,  Bleu Blanc  Zèbre,  Orange,  le  Thé  des  écrivains,  Orange  Digital  Forum
Society, FreeConvo, collectif américain qui promeut une conversation libre et gratuite, Agence Et Vous, La Gaîté
Lyrique…

 « La communication nous a rendu méfiants quand la conversation nous rend confiants. »
Guillaume VILLEMOT, Fondateur du Festival des Conversations

Auteur de Retissons les conversations, (à paraitre)

Et si nous conversions ensemble ?

Cliquez ici pour télécharger la proposition d'entretien avec Guillaume Villemot
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