
 
 

A-NNI-VER-SAIRES ! 
Les Petits Débrouillards en transitionS 

22 – 24 
juin 

Programme 
 

22 – 24 
juin 

22 juin 

23 juin 

24 juin 

12h30 - Réception à l’Hôtel de 
Ville, place du Capitole 
 
14h30 - Plénière d’ouverture 
16h - FORUM DES IDÉES 
Ateliers Projet Associatif / La 
Fabrique / Rencontre avec… 
à l’Université du Mirail 
 
20h30 - Buffet des régions / 
Soirée toulousaine 
à l’Université du Temps Libre 

10h - Plénière de clôture 

12h - Pique-nique 

à l’Université du Mirail 

 

10h - FORUM DES IDÉES 

La Fabrique / Rencontre avec…   

10h - Assemblée Générale AFPD 

à l’Université du Mirail 

 
14h - FORUM DES IDÉES 

Ateliers Projet Associatif / La 

Fabrique / Rencontre avec… 

à l’Université du Mirail 
 

20h30 - Soirée de gala 
à la Bourse du travail 



 
 

 

C’est un beau cumul d’anniversaires que nous allons fêter tous 
ensemble ici, à Toulouse : 30 ans de Petits Débrouillards 
québécois, 25 ans pour l’association française et 20 ans pour nous, 
midi-pyrénéens.  

Des années qui, loin de nous vieillir, ont forgé notre expérience, 
approfondissement constant de nos savoir-faire. Sages griots 
sommes-nous maintenant devenus, passeurs patentés de 
méthodologie et de regards différents et critiques ? La science est la 
façon par laquelle nous approchons le monde et tentons de le 
comprendre mieux; mais ce que nous voulons, au fond, c’est 
acquérir par sa pratique les outils qui nous aideront à d’avantage 
maîtriser nos vies, sans déléguer leurs conduites à des « experts » 
aussi distingués soient-ils.  

Nous n’y réussirons pas seuls. Il nous faut travailler inlassablement 
avec nos partenaires, au sein de réseaux ouverts et exigeants. Nous 
voulons dialoguer, échanger, critiquer, pour mieux construire 
ensemble, paritairement, sans hégémonie ni soumission. C’est dans 
cet esprit que vont s’ouvrir les journées de Toulouse que nous 
sommes fiers et heureux d’accueillir. Le chemin parcouru pendant 
toutes ces années est considérable. Nous pouvons regarder en 
arrière avec fierté. Mais que ces anniversaires que nous célébrerons 
tous ensemble nous encouragent à regarder surtout devant nous, 
avec la volonté de nous améliorer sans cesse. De la qualité de nos 
engagements et de nos actions dépendra la réussite du message 
éducatif dont nous sommes porteurs auprès de nos concitoyens, 
des plus jeunes à leurs parents, et qui est un fondement 
indispensable de la démocratie. 

 

François Bouvier 

Président des Petits Débrouillards Midi-Pyrénées 



1

 

LES PETITS 

DÉBROUILLARDS 

AGITATEURS…. 
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PLÉNIÈRES 
 
Ouverture : Que s’est-il passé 
dans les 25 prochaines 
années ? Poser les enjeux, les 
contraintes dans lesquels 
évolue aujourd'hui le réseau 
des Petits Débrouillards en 
s'appuyant sur le parcours 
réalisé. 
 
Clôture : Un réseau en 
transitionS, vers le nouveau 
projet associatif. Mobilisation ! 

FORUM DES IDÉES 
 
Ateliers Projet Associatif 
Ateliers dont les sujets seront issus de la plénière d'ouverture. 
Les ateliers amorcent la rédaction du prochain projet 
associatif.  
 
La Fabrique 
Workshop multimédia : Rédaction du journal de l'événement, 
interviews, vidéo, publication en ligne : donnez à lire, à 
entendre, à voir ce qui se passe sur le week-end avec 
notamment la publication le samedi et dimanche matin du 
journal "papier". 
 
En chantier Madame ! Espace d'échange et/ou de fabrication 
d'outils sur des sujets/projets un peu nouveaux ou en 
exploration : économie, adolescence, transition écologique, 
TIC, etc. 
 



 
À la manière de.... : il s'agit là 
d'échanger sur les pratiques 
d'animation à partir de saynètes 
réalisées sur des sujets tirés au sort. 
 
Brèves de comptoir : espace 
d’accueil pour une dizaine de 
personnes et pour des rencontres 
courtes sur des sujets comme 
mémoire CNAM, service civique, 
démocratie dans nos associations ou 
tout autre sujet dont les participants 
se saisissent. 
 
Expo projets réseau : un espace 
dédié aux projets et outils du réseau  
 
BarCamp : un BarCamp est une 
rencontre, une non-conférence 
ouverte qui prend la forme d'ateliers-
événements participatifs où le 
contenu est fourni par les 
participants qui doivent tous, à un 
titre ou à un autre, apporter quelque 
chose. Un BarCamp sur les TIC le 
vendredi et un BarCamp libre le 
samedi.  
 

Forum des idées 
(suite) 

Rencontre avec 
Le Brésil en direct de Rio+ 20, 
forum étendu. 
 
Les conseils scientifiques, mes bien 
chercheurs : temps spécifique de 
rencontre entre et avec les membres 
des conseils scientifiques du réseau. 
 
Les Petits Débrouillards dans le 
monde : Fédération Internationale 
des Petits Débrouillards, Forum 
Mondial Science et Démocratie, 
Solidarité internationale (sous 
réserve). 
 
 
Les Petits + 
- Concours mini-films  
- Vidéo-maton Confidences pour 
l'avenir : quelques secondes pour 
s'exprimer 
- Porteur de paroles et Mur aux 
idées 
- Badge-it ! 
 



  

 

 

 

 
Montant de la participation : 35€ 
 
Inscription en ligne : 
http://www.lespetitsdebrouillards
midipyrenees.org/spip.php?article
281 
 
Inscris-toi avant le 15 juin ! 

 

En 
attendant, 
n’oublie 

pas… 

 
 

• de participer au 
concours de mini-
films (il n'est pas 
trop tard!) 
• de déposer sur le 
site internet ta 
dédicace musicale 
1992-2012 
• de prévoir 
victuailles et 
breuvages pour le 
buffet des régions 
• de penser à ta 
tenue pour être beau 
à la soirée de gala 

CONTACT 
Association Les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées 
13 rue du Général Jean Compans 
31500 Toulouse 
 
09 54 78 13 97 
contact.mp@lespetitsdebrouillards.org 

Et ton 
trousseau ! 

Envie de 
venir ? 

Liste non exhaustive : lunettes 
de soleil, crème solaire, tongs, 
éventail, chapeau, ombrelle, 
bonne humeur et humour... 

 

BIENTÔT 
DISPONIBLE LE 

LIVRET DU 
PARTICIPANT 
POUR PLUS  

D’INFORMATIONS ! 


