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Nous vous proposons de rencontrer ou de vous entretenir avec Guillaume Villemot,
Fondateur du Festival des Conversations
Auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)
pour dialoguer sur les thèmes suivants et bien d’autres.
La 7ème édition du Festival des Conversations aura lieu le 16 avril à Paris et le 17 avril 2019 à Grigny

festivaldesconversations.org

Au programme cette année :
« Carrefours des conversations »
La conversation pour sortir des confrontations
Nous sommes à un moment de l’Histoire où nous avons à notre disposition de nombreux outils (réseaux
sociaux, supports digitaux…) qui permettent au-delà des frontières et de nos origines de mieux nous
connaître et de mieux nous comprendre. Mais qu’en faisons-nous ?
Et si la conversation ne pouvait-elle pas devenir, elle-même, un bien commun et une opportunité permettant
à tous de retrouver le goût du réel et de s’engager pleinement au quotidien dans la vie de la Cité ?
Combattre certaines dérives du numérique en retrouvant le plaisir de converser
Dans une société multi-connectée où s’observent sur les réseaux sociaux une certaine indifférence à l’autre, un
exhibitionnisme souvent exacerbé et une violence s’apparentant à un défouloir collectif, « l’esprit de
conversation » n’est-il pas une solution pour s’extraire de ces penchants individualistes et de ces dérives
haineuses ?
La violence du verbe ne pourrait-elle pas être combattue par un usage raisonné des nouvelles technologies et un
goût retrouvé pour la conversation ?

Savoir adopter des conversations apaisées dans un monde bruyant et trop souvent violent
Au contact du digital nos conversations deviennent polymorphes : comment arriver alors à ce qu’elles deviennent
harmonieuses ?
Faire le choix de la conversation ne peut-il pas, à son niveau, remédier au délitement des liens sociaux en ravivant
le goût de l’échange et de la curiosité ?
Et de quelles manières, dans la sphère privée ou publique, la conversation permet-elle à chacun de se réapproprier
une part de compréhension de l’autre et de solidarité ?

Construire un Festival des Conversations ouvert à tous
Quelles sont les initiatives et rencontres prévues lors de la 7ème édition du Festival des Conversations ?

« Dans un moment où la société française organise des débats qui amènent
trop souvent et stérilement à affirmer des points de vue contradictoires, et où
les citoyens ont tendance à s’opposer en fonction de leurs lieux d’habitations,
de leurs origines, de leurs professions, il est temps d’initier une vaste démarche
de réconciliation nationale. Et si, pour cela, tout ne devrait-il pas commencer
par des conversations véritables ?
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Pour sa 7ème édition, le Festival des Conversations veut prendre la parole sous la forme de carrefours de
conversations, c’est à dire des lieux où l’on pourra converser de tout, s’ouvrir à l’avis des autres mais en étant
toujours dans le respect de l’opinion de l’autre, de celui avec qui l’on fait une conversation et qui n’est pas un
ennemi mais un participant.
Les conversations sont un des liens qu’il faut que nous sachions recréer et pour lequel nous devons être inventifs.
C’est pour cette raison que cette année, le Festival des Conversations, en dehors de son combat pour faire inscrire
les conversations au patrimoine immatériel de l’UNESCO, va lancer un kit de conversation qui sera disponible et
téléchargeable sur festivaldesconversations.org le 16 avril, journée de la conversation. »
Guillaume Villemot,
Fondateur du Festival des Conversations
Auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)

Et si nous conversions ensemble ?
Si cet entretien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
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