
PROGRAMME CURIEUSES DEMOCRATIES à
BARJOLS LES 14 ET 15 AVRIL 2018

Samedi     14 Avril : 
Une première journée pour échanger et se nourrir

 accueil à 9h30 : petit déjeuner

 10h – 11h : Présentation & Ouverture

FORUM OUVERT *:

 « Décider des orientations pour la gestion de ma commune/de mon quartier. »
*Qu'est-ce qu'un forum ouvert ?  Le forum ouvert est une façon dynamique de travailler en groupes. Les participants créent l'ordre du jour. Chaque 

personne aborde les sujets qui l'intéressent et peut consulter un rapport écrit de l'ensemble des discussions. L’approche forum ouvert est 
particulièrement puissante pour développer l'écoute, la prise en compte des idées de chacun et la cohésion de groupe. 

Ce Forum Ouvert sera facilité par Alain Aubry, co-fondateur de « Les Agoras de la Démocratie 
Intérieure », ex-responsable du réseau Colibris (2008-2014). 

 11h – 12h30 : 1° ronde d’ateliers du Forum Ouvert

  12h30 – 14h : Pause déjeuner : Restauration proposée sur place par l’association Vide À 
Remplir ou les traiteurs et restaurants de Barjols qui accueille le Festival. 

  14h00 : Rassemblement en plénière pour la relance des ateliers et début des «  conversations » 
animés par des invités (l'après-midi est organisée dans plusieurs lieux et plusieurs espaces) :

 14h30 – 16h : 2° ronde d’ateliers du Forum Ouvert

 14h30 – 15h30 : POUR LES ADO : Muriel Gimenes (éducatrice spécialisée adultes et 
animatrice d'ateliers d'écriture adultes/enfants) :  Atelier d’écriture pour les adolescents sur la 
démocratie participative autour de deux citations de Mark Twain : "Ils ne savaient pas que 
c'était impossible, alors ils l'ont fait" ; "On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant 
par la fenêtre : il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche".

 14h30-15h30 : Guillaume Gourgues (Chercheur au CHERPA d’Aix-en-Provence sur la 
participation et l’action publique, Maître de conférence à l’Université de Sciences politiques de 
Franche Comté.) :   Atelier : Autour de la démocratie directe et le vécu des citoyens qui sont
« en dehors ». 

  15h30 - 16h30 : Association Garrigue (asso. loi 1901 qui a pour objet de promouvoir et 
développer des initiatives d 'économie solidaire en milieu rural. Basée sur Saint Maximin la Sainte
Baume) : Atelier :  Pouvoir d'agir en milieu social. 

 16h30- 17h30 : Patrick Aubert (Animateur et responsable de service dans une mairie) et Anne-
Flore Bordier (Éducatrice spécialisée au Département du Var) : Atelier : Comment favoriser la 
participation des jeunes ?

 15h30- 16h30 : Jessica Sainty (Maître de conférence à l’Université de Sciences Politiques 
d’Avignon) : Atelier :   Comportements électoraux, influence du territoire sur le vote.

 16h30 – 17h30: 3° ronde d’ateliers du Forum Ouvert

 18h – 19h30 Table ronde sur le municipalisme : Démocratie locale et perspectives, en 
présence de messieurs : 
 Stéphane Arnaud, Maire de Seillons-Source-d’Argens,

  Jean-Louis Banès, Adjoint au Maire de la Ville de Hyères de 1983 à 2001 & actuellement 



Conseiller municipal de la ville de Hyères 

 Christian Bilhac, maire de Peret (présence à confirmer)

  Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle (présence à confirmer)

  2 invités du Mouvement municipaliste espagnol.

 Animée par Tristan Rechid (animateur/formateur) et Guillaume Gourgues (cité ci-dessus)

Aux alentours de 19h30 :  apéro/repas , déambulation et concert de La Fanfare de La Redonne 
(Flayosc)

DIMANCHE     15 AVRIL : 

Une journée pour construire ensemble et avancer sur nos territoires

 accueil à 9h30 : petit déjeuner

 10h : Atelier de Co-développement (processus d’animation d’un groupe fondé sur l’intelligence 
collective) : 

Canaliser les idées et définir les prochains pas aux assemblées locales naissantes ou déjà 
constituées. Animé par Tristan Rechid. 

 12h : bilan animé par Guillaume Gourgues. 

Parallèlement, sur la place de le Rouguière de Barjols :

  11H : ouverture du Forum des initiatives participatives locales

 12h30 : « snack produits locaux »

 16h : FIN de la journée


