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Nicolas Debray, part sur les routes de France d’avril à septembre, pour présenter sa
conférence gesticulée « Un maire de famille ».

Quézaco ? Une conférence gesticulée est un spectacle issu de l’éducation populaire, entre la
pièce de théâtre et la conférence. Elle mêle des récits d’expériences personnelles et la théorie
politique. L’objectif est d’offrir des « clés de compréhension de la société » et de « développer
l’esprit critique des spectateurs » (site internet de Nicolas Debray).

Nicolas Debray, ancien conseiller municipal et maire d’Étival - Les Ronchaux, commune du
Haut-Jura, est avant tout un éducateur, un formateur et un médiateur en environnement et en
démocratie participative. Initié à l’éducation populaire ainsi qu’aux différents arts du spectacle
(théâtre forum, clown, conte, théâtre), il fut formé par Franck Lepage et la Scop l’Orange aux
conférences gesticulées.

C’est alors qu’il conçoit « Un Maire de famille». Sa conférence gesticulée raconte l’histoire
politique des communes et d’Etival - Les Ronchaux. Nicolas Debray propose de découvrir le
quotidien d’un maire rural, mais aussi de s’interroger sur l’avenir des villes. La réforme
territoriale remet en effet plus que jamais en cause l’avenir de la démocratie, conçue comme la
proximité entre les élus et les citoyens.

Mêlant humour et politique, associant souvenirs personnels et histoire nationale, Nicolas
raconte ainsi comment se sont créées les communes, et comment il est devenu maire d’Étival –
Les Ronchaux. Il partage ses doutes avec les spectateurs sur la réforme territoriale où 90% des
communes disparaitront petit à petit, au profit des intercommunalités et des métropoles. De
paroles de spectateurs, l’agitateur de particules démocratiques « alerte sur le sujet brûlant de la
participation des citoyens à la démocratie », et rend « captivants » des sujets qui a priori ne le
sont pas. Dans un spectacle « argumenté et drôle », Nicolas Debray offre une « belle leçon
d’éducation civique qui interroge la démocratie » .

Les spectateurs, conquis, souhaitent souvent échanger avec Nicolas Debray après la
conférence gesticulée. Celui-ci organise donc des espaces de débat et propose également des
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séances de formation pour améliorer la démocratie interne, le dialogue, la participation des
citoyens (ou des adhérents d’associations), auprès des collectivités territoriales, des
associations, ou des organisations professionnelles. Entre autres formations, le conférencier
propose « Améliorer le fonctionnement démocratique des instances dans lesquelles vous
siégez », « inventer des modalités pour favoriser l’implication des citoyens dans la vie politique
locale », « Imaginer l’évolution de l’organisation intercommunale ».

Bientôt sur les routes de France pour présenter sa conférence gesticulée, pour l’instant
présentée principalement en Franche-Comté, Nicolas Debray jouera son spectacle le 27 mars à
Lancrans (Ain), le 28 mars à Mont-sous-Vaudrey (Jura), le 11 avril à Bourg Saint Andéol
(Ardèche), le 23 mai à Saint-Jean-du-Gard (Gard).

Face aux défis politiques que représentent la réforme territoriale, l’abstentionnisme massif, et
les déficits du système représentatif, redonner du sens à la démocratie est un impératif. Nicolas
Debray peut revivifier cet idéal en l’adaptant aux exigences modernes : dialogue serein,
concertation, participation. Pour toutes ces raisons, n’hésitons pas, invitons-le!
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