PARIS : 7ème édition du
Festival des Conversations,
16 et 17 avril 2019
PARIS : La 7ème édition du Festival des Conversations s’ouvre
aujourd’hui et dévoile une consultation menée auprès des
français pour connaître leurs sujets de conversation
préférées.

Le Festival des Conversations en s’associant avec le réseau
Bleu Blanc Zèbre, a décidé de mener une consultation auprès
des français pour connaître leurs sujets de conversation
préférés.
Du 5 au 11 avril ont été interrogées les communautés de Bleu
Blanc Zèbre et du Festival des Conversations (plus de 30 000
personnes réparties dans toute la France et représentant
toutes les tranches d’âge et de CSP) en leur demandant de dire
quels sont leurs sujets de conversation favoris. La question a

été posée librement pour ne pas orienter les réponses, il ne
s’agit donc pas de réponses sur la base d’un questionnaire.
L’analyse (qualitative) de ces résultats, particulièrement à
la lumière des événements des derniers mois, est surprenante
et encourageante.
Les résultats de la consultation
Quels sont les sujets de conversation préférés des français ?
Les sujets de conversations peuvent se classer en six grandes
catégories. Dans les premières places on trouve les sujets de
société, qui deviennent les nouveaux sujets de conversation
favoris des français avec :
L’environnement où l’on trouve les conversations suivantes :
– problématiques de climat
– problématiques d’alimentation
– la météo qui reste un sujet de conversation facile et
presque quotidien dans les relations entre les individus
» la vie politique où l’on va converser de :
– la confiance dans le personnel politique
– des sujets de représentativités et de démocratie
» le bien être ou comment aller mieux et se porter mieux,
voilà aussi un sujet de conversation à part entière où l’on
cherche en conversant à trouver des moyens pour se sentir
mieux
La vie en société avec des sujets aussi divers que :
– les conditions de travail qui deviennent un sujet de
conversation récurrent
– pour les lycéens on voit que les sujets de conversation
autour de leurs cours et de leurs professeurs sont toujours
très présents
» les loisirs sont des sujets de conversation importants mais

liés à une certaine saisonnalité et périodicité :
– les livres sont des vrais sujets qui permettent pour les
français de débuter une conversation avec un inconnu ; et le
succès des espaces comme les boîtes à livres permettent de
trouver des lieux où converser
– les vacances et les voyages gardent encore une part
importante dans les conversations des français
La gastronomie et les repas sont la sixième catégorie des
sujets de conversation favoris des français :
– les recettes sont des beaux et bons sujets de conversation
que les français aiment partager
– la préparation des repas reste un moment et un espace
privilégié pour les conversations
En reprenant ces catégories de sujets de conversation on
arrive à la répartition suivante en pourcentage
# Environnement = 35%
# Vie Politique = 15%
# Vie en société = 15%
# Bien être = 13%
# Gastronomie et repas = 12%
# Loisirs = 10%
Derrière tous ces sujets de conversation qui sont dans le hit
des réponses obtenues, on voit aussi poindre une envie
d’utopie des conversations avec des sujets qui émergent tels
que « les solutions alternatives pour changer le monde ». Mais
surtout plus de 50% des participants ont mis en avant leur
souhait d’être formés aux conversations et cela dès l’école en
apprenant d’une part à lancer des sujets de conversation mais
aussi à « apprendre à écouter » .
Les enseignements de la consultation
Des conversations

Depuis des années les sujets de conversation préférés des
français étaient limités à la météo, au sport… c’est à dire
des lieux communs peu impliquant mais permettant d’engager une
conversation de façon simple et anodine.
« Il semble que le mouvement des « Gilets Jaunes » et
l’utilisation des ronds-points comme nouveaux lieux de
conversation aient radicalement fait changer les attitudes et
les sujets de conversation. Ce phénomène de retour en
conversation, on avait commencé à le voir se profiler lors des
mouvements Nuits Debout qui avaient même été capables de créer
leur propre vocabulaire et leurs propres codes de
conversation. Les conversations se sont placées au coeur des
ronds-points dès le début de la mobilisation des « Gilets
Jaunes ». Les conversations ont permis à des personnes isolées
qui avaient le sentiment d’être seules à connaître des
problèmes et des souffrances, de les partager. Les
conversations sont devenues des libérateurs de solitudes, les
conversations sont devenues des désinhibiteurs elles sont
(re)devenues le centre de convergence de ces personnes qui ont
(re)trouvé naturellement l’étymologie du mot conversation
c’est à dire faire ensemble, construire, avancer. La
consultation menée montre à quel point les français ont
retrouvé le goût des conversations profondes, certes le grand
débat a suscité de nouvelles vocations mais surtout les
français semblent sortir du simple bavardage et retrouvent le
goût des échanges. Quand il y a encore quelques années on
disait dans les manuels de savoir-vivre que certains sujets de
conversations devaient être évités comme la religion, la
politique ou le sport, aujourd’hui on peut affirmer que tous
les sujets peuvent devenir des prétextes à conversation, ce
qui est une très bonne nouvelle. Il ne faut plus en effet
penser la conversation uniquement comme un moment de consensus
gentil et soft, on peut ne pas être d’accord dans une
conversation mais on aura su s’enrichir à chaque fois du point
de vue des autres participants. Une citation provenant de
notre consultation dit « on pose la tablette, on s’intéresse à

l’autre, on l’écoute… et on apprendra quelque chose
gratuitement. En conclusion, on constate que les conversations
sont redevenues le lien social principal, désormais ce sont
des mots qui soignent nos maux. Les conversations sont
l’expression de nos instants et de nos vies. Les conversations
ont pris le dessus sur les écrans et se (ré)imposent dans les
espaces publics et dans nos vies. Continuons à bien y faire
attention et à leur offrir des lieux et des moments pour
qu’elles se répandent, qu’elles grandissent et qu’elle soient
utiles dans nos quotidiens. Les conversations se sont certes
imposées mais en revanche elles restent encore confinées dans
des cercles qui ont du mal à s’imprégner les uns des autres.
Les ronds-points et les gilets jaunes sont deux inventions de
la sécurité routière faites pour sauver des vies qui ont
permis de faire renaître le besoin des conversations, des
conversations qui sont aujourd’hui capables de sauver et
d’enrichir notre démocratie. Dans un moment où la société
française vient d’organiser des débats qui ont amené 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 ?
Pour sa 7ème édition, le Festival des Conversations veut
prendre la parole sous la forme de carrefours de conversation,
c’est à dire dans 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 culturel immatériel de l’UNESCO,
lance un kit de conversation qui est disponible et

téléchargeable sur festivaldesconversations.org aujourd’hui le
16 avril, journée de la conversation. » Guillaume Villemot,
Fondateur du Festival des Conversations, auteur de Osez les
conversations (Editions Eyrolles).
Le Festival des Conversations est ouvert à tous ! Entrée
libre.
Des rencontres ouvertes à tous et placées sous le signe des
Carrefours des Conversations sont organisées :
Mardi 16 avril 2019 de 19h à 22h
S’inscrire sur festivaldesconversations.org
3 quai Malaquais 75006 Paris
Participants :
Sophie Peters (Journaliste et animatrice à Europe 1)
Laure Ragueneau (Directrice des opérations et des partenariats
avec les collectivités locales – Orange)
Carlos Moreno (Professeur et expert international de la Smart
City Humaine)
Pascal Dibie (Ethnologue)
Roland Castro (Architecte et urbaniste)
Flavie Flament (Journaliste et animatrice à RTL)
Nelson Monfort (Journaliste à France Télévisions)
Emmanuel Godo (Ecrivain et Historien de la conversation)
Miceal O’Grieffa (Scénariste de BD)
Au Théâtre Le TAG à Grigny (Essonne)
Mercredi 17 avril 2019 de 19h à 21h
43 chemin du Plessis 91350 Grigny
Dans une ville comme Grigny qui est composée d’habitants aux
multiples nationalités, comment les conversations naissent et
peuvent devenir des biens communs à partager et le lien par

excellence qui permet d’unir les différences ? La conversation
est la matière première et la pierre angulaire permettant de
faire vivre la démocratie locale.
Participants :
» Alexandre Jardin (Ecrivain)
» Carlos Moreno (Professeur et expert international de la
Smart City Humaine)
» Philippe Rio (Maire de Grigny)
» Hiner Saleem (Réalisateur kurde)
» John Paul Lepers (Journaliste, documentariste)
» Thierry Taboy (Orange)
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