Le programme

Télécharger le programme actuel

Mercredi 28 août
Dès 8h30 : Accueil

10h30 Co-férence introductive

Conférence dont nous sommes les héros !
Pour démarrer ces rencontres, nous vous proposons de vivre une activité dont nous serons tous les héros.
Quoi ? Sans conférencier ? Oui oui ;-) mais avec un format d'animation pour le moins étonnant !

12h30-14h30 : Repas et café
A la cantine ou en ville selon votre choix

14h30 Les ateliers / 1ère session
De s a te lie rs trè s pra tique s où l'on dé couvre , vit e t a ppre nd une te chnique , une mé thode e t pour ce ux qui le
dé s ire nt la pos s ibilité dè s le le nde ma in de pa s s e r à la pra tique s ous le re ga rd bie nve illa nt d'un co-fa cilita te ur
ET AUSSI, la possibilité d'acquérir des openbadges, pour témoigner de votre acquisition de compétences nouvelles.
+ Briser la glace et énergyser un collectif ou une équipe
+ Écrire à plusieurs : prise de note, documentation et autres co-productions
+ Faciliter graphiquement une réunion, une rencontre
+ Partager la parole dans un groupe ou au sein d'une équipe
+ Cartographier ses lieux d'action
+ Préparer une rencontre avec les métacartes: l'essentiel des méthodes collaboratives
+ S'approprier des outils créatifs
+ Décider ensemble
+ Des outils numériques libres au service des collectifs
+ Partager ses productions grâce aux licences ouvertes
+ Éclairer les 3 niveaux d'Intention dans nos collaborations
+ Coopérer à la réalisation d'objectifs avec le jeu du TAO

16h-16h30 Pause
16h30-18h Les ateliers / 2ème session

Voir la lis te de s a te lie rs ci-de s s us

Mercredi après-midi, entrez dans le BOCAL avec...
Dura nt une he ure , plus ie urs fois pa r jour, nous vous offrons l'occa s ion de dis cute r,
d'é cha nge r e n tout pe tit comité a ve c une pe rs onna lité da ns l'a mbia nce cha le ure us e d'un
s a lon.

13h30-14h30 : avec Michel Van den borne (Budget collaboratif en entreprise) - Openchoice
15h-16h : avec Arianne Estenne (présidente du MOC mouvement ouvrier chrétien)
16h30-17h30 : avec Josué Dussoulier (formateur au réseau transition Belgique)

19h30 La soirée ;-)
Une soirée pour boire un coup, manger, danser ensemble. Et même une surprise !
Dans les locaux chaleureux de la petite Fabriek, à deux pas de coconstruire.

Jeudi 29 août
8h Accueil (et petit déj pour ceux qui dorment sur place)

Forum ouvert : Faire ensemble oui mais pour quoi faire ?
Le Forum Ouvert est une approche simple qui permet à des groupes de 5 à 2000 personnes de traiter de questions
importantes, d'une façon productive, mais néanmoins conviviale et joyeuse. Da ns un forum ouve rt, le s pa rticipa nts
dé te rmine nt e ux- mê me s le s que s tions à a borde r e t s ont co- re s pons a ble s de s ré s ulta ts obte nus . (
Infographie : c'est quoi un forum ouvert ?)

9h-10h : Ouverture du forum ouvert
10h-10h30 : Organisation des ateliers proposés ET pause
En fonction des ateliers proposés par les participants, établissement d'un planning pour la journée et inscription aux ateliers.

10h30-12h30 : Premier round d'ateliers
Les ateliers proposés s'organisent dans les locaux prévus. Chaque personne y participe selon
ses envies.
Une seule règle : si je n'apprends rien ou n'apporte rien là où je suis, je prends mes deux pieds
et vais voir ailleurs si c'est mieux pour moi ;-)
Des facilitateurs seront présents pour aider si besoin et seconder les personnes qui
voudraient s'essayer à l'animation d'un de ces ateliers (sur base des techniques apprises la
veille)

12h30-14h : Repas et café
A la cantine ou en ville selon votre choix

14h30-16h30 : Deuxième round d'ateliers
Les ateliers proposés s'organisent dans les locaux prévus. Chaque personne y participe selon ses envies. Une seule règle : si je
n'apprends rien ou n'apporte rien là où je suis, je prends mes deux pieds et vais voir ailleurs si c'est mieux pour moi ;-) Des
facilitateurs seront présents pour aider si besoin et seconder les personnes qui voudraient s'essayer à l'animation d'un de ces
ateliers (sur base des techniques apprises la veille)

16h30-17h : Pause
17h30-18h : Clôture du forum ouvert

Jeudi, entrez dans le BOCAL avec...
Dura nt une he ure , plus ie urs fois pa r jour, nous vous offrons l'occa s ion de dis cute r,
d'é cha nge r e n tout pe tit comité a ve c une pe rs onna lité da ns l'a mbia nce cha le ure us e d'un
s a lon.

9h30-10h30 : avec Jacques Crahay (président de l'Union Wallonne des Entreprises, CEO de Cosucra)
11h30-12h30 : avec une responsable d'une entreprise libérée
13h30-14h30 : avec Myriam MASSON | Directrice adjointe du centre culturel du Brabant wallon
15h00-16h00 : avec Margot Mackay de Be Education.be
16h30-17h30 : avec une personnalité du secteur public

Votre soirée
En ville ou sur place en auto organisation
OU
Sortie cinéma de plein air en ville dans la cadre des Rencontres Inattendues, festival de musique &
philosophie
▸ Si vous vous êtes inscrits à cette formule, participation à la soirée cinéma des inattendues

Vendredi 30 août
8h Accueil (et petit déj pour ceux qui dorment sur place)
9h30 Quelle transition vers un nouveau monde ?
Une confé re nce " s pé cia le " où cha cun s e ra e n pa rtie s ur s cè ne e t da ns le public !

Comment faire changer le système tout en étant une partie du moteur de ce système ?
Comment changer le système ? de l'intérieur, de l'extérieur ?
Quels moyens face aux ultraforces en présence ?
Est ce que créer, c'est vraiment résister ? le système actuel crée beaucoup... pour nous résister ?
Pa r Pa s ca l Cha bot : Il e s t cha rgé de cours à l'Ins titut de s ha ute s é tude s de s communica tions s ocia le s
( IH ECS â ?? B ruxe lle s ) e t e s t l'a ute ur de livre s e t d'a rticle s s ur la philos ophie conte mpora ine , l'é thique ,
l'e s thé tique e t la litté ra ture . ``

11h La synthèse des synthèses
Aprè s 3 jours d'é cha nge s e t de tra va il, il e s t te mps de re ndre vis ible s ( s ous dive rs e s forme s ) le s communs que
nous a vons produits e ns e mble ( le s productions , le s que s tionne me nts , le s lie ns cré é s , le s dons opé ré s ...) . De
quoi e mporte r che z s oi bie n plus que la s omme de s note s individue lle s !

12h Apéro collectif
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Ce site galope sous Yeswiki , un wiki dédié à la coopération et porté par un collectif soucieux de préserver et développer le bien
commun et des outils conviviaux.

Sauf mention contraire, le contenu de cette page est sous Licence Creative Commons.
Voir les explications en français ?.
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