
QUAND LE RIRE 

NOUS AIDE À RÉFLÉCHIR

[ FunFérence ]

PORTRAIT

S’enlisant dans un format trop académique, nombre de conférences, pourtant dédiées à 
des thématiques intéressantes, voient leur auditoire sombrer dans l’ennui. Désireuse de 
rompre avec les codes et usages en vigueur, Claude François (confi anceensoi.be) a créé le 
concept de la FunFérence, un subtil mélange entre conférence et one-woman-show.

CÉLINE LÉONARD

Comment est né le concept de la 

FunFérence ?

C.F. : « Cela fait plusieurs années que j’anime 

des conférences consacrées au développement 

personnel. Avec le temps, je me suis rendu 

compte que ce type d’exercices me laissait 

toujours un goût de trop peu et n’était pas 

nécessairement source de plaisir. J’ai, par 

ailleurs, constaté que ce style conventionnel 

de présentation ne permettait pas d’attirer un 

public plus large que celui déjà initié. Partant 

de cette réfl exion, j’ai décidé de me lancer dans 

un concept de conférences humoristiques où 

le public aurait la possibilité d’apprendre et de 

réfl échir tout en s’amusant. Toutes proportions 

gardées, le spectacle de Pierre Dewandre Les 
hommes viennent de mars, les femmes de 
vénus est une référence du genre. Ainsi, en 

adoptant le ton de l’humour, ce dernier est 

parvenu à intéresser une audience très large à 

la thématique des relations au sein du couple. »

Comment êtes-vous passée de 

l’idée de la FunFérence à sa 

concrétisation ?

C.F. : « À l’automne 2015, j’ai été invitée à 

animer une conférence sur la joie de vivre. 

Immédiatement, j’ai pensé que j’allais man-

quer de cohérence si je m’exprimais sur ce 

thème platement, debout derrière un micro. En 

collaboration avec Joël Michiels, un comédien 

professionnel, j’ai donc apporté quelques notes 

de fun et de légèreté à ma présentation. Les 

retours extrêmement positifs reçus à l’issue 

de celle-ci m’ont confortée dans mon idée et 

donné l’impulsion nécessaire pour me lancer 

dans la rédaction de ma première FunFérence. »

Un exercice fastidieux ?

C.F. :« Cela exige, en effet, un travail conséquent 

d’écriture, de mise en scène, de mémorisa-

tion… Un processus tout au long duquel j’ai 

pu m’appuyer sur les compétences artistiques 

de Joël Michiels. »

Vous affi chez un joli talent 

d’interprétation. Avez-vous déjà 

suivi des cours de comédie ?

C.F. : « Non, j’ai juste pratiqué des exercices 

d’improvisation au sein d’un groupe, voici 

quelques années. Même si cette expérience fut 

brève, elle m’a permis de goûter à la scène et 

au plaisir qu’elle pouvait me procurer. »

Votre première FunFérence porte 

sur la joie. À quel contenu le public 

peut-il s’attendre ?

C.F. : « La joie est une étincelle que nous portons 

tous en nous. Ce capital apparaît clairement 

dans le comportement de l’enfant qui affi che, 

en permanence, une faculté à rire et à s’émer-

veiller. Quand on regarde du côté des adultes, 

en revanche, le constat est plutôt triste… Au 

travers de cette FunFérence, j’ai donc voulu 

rappeler que la joie est un patrimoine dont nous 

disposons, qu’elle ne dépend pas de circons-

tances extérieures mais de notre volonté à en 

prendre soin et à la faire fructifi er. »

D’autres FunFérences verront-elles 

prochainement le jour ?

C.F. : « Oui, il y a beaucoup d’autres thèmes 

liés au développement personnel que j’aimerais 

aborder par cette voie. Je suis actuellement en 

pleine rédaction d’un nouvel opus qui portera 

sur nos petits complexes, qu’ils soient d’ordre 

physique, intellectuel ou social. Tout un pro-

gramme ! » 

CONFIANCEENSOI.BE
Rue des Volontaires de Guerre n° 72 
à 4800 Verviers 
Tél. : 0474/79.70.43 - www.confi anceensoi.be

©
 P

ho
to

s 
Fr

an
ci

ne
 L

ie
ut

en
an

t

Un autoportrait tout en dérision
Pour présenter Claude François, la méthode la plus effi cace est assurément de lui céder la parole. L’occasion 

d’apprécier son sens affi rmé de l’autodérision : « Je suis née en 1978, année du décès de mon célèbre 
homonyme. Un nom diffi cile à assumer au quotidien s’il en est ! Il a tout de même eu le mérite de détourner 
l’attention de mes petits camarades d’école qui auraient très bien pu m’appeler Poil de carotte, en hommage 
à ma singulière chevelure rousse de l’époque. Arrivée à l’âge adulte, j’ai échappé, à 20 cm près, au privilège 
de rejoindre le front de libération des nains de jardin. Après un parcours de développement personnel, j’ai pu 
me connaître, me reconnaître, m’aimer et me faire confi ance. C’est grâce à des formations en ressources 
humaines, communication, coaching et mon amour de la scène que j’ai décidé, en 2012, de mettre mon 
expérience et ma passion au service du projet que j’ai créé aux côtés d’Evelyne Faniel : confi anceensoi.be. 
Dans ce cadre, nous proposons, tant pour les particuliers que les entreprises, des ateliers, des séances de 
coaching, des formations, une plateforme de partage, des conférences et… des FunFérences. »

Claude François est l’initiatrice du concept de la FunFérence.. 
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