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LE PROGRAMME QUI TIENT EN UNE PAGE : C’EST LÀ! (https://sarthe.demosphere.net/files
/docs/c7415e4ec4e0458.pdf)

1. Un Forum Social Local, pourquoi, avec qui?
Pour ouvrir l’édition 2018 du Festival des Solidarités, le Collectif pour une Terre plus Humaine
propose d’organiser un Forum Social Local le Samedi 17 novembre 2018 à la Maison du
citoyen, place des Comtes du Maine.
L’idée: proposer un espace réunissant associations, collectifs, collectivités, chercheur⋅es,
producteur⋅ices, citoyen⋅nes, syndicats… pour:
se connaître : créer la rencontre entre différents milieux dans la simplicité et la convivialité,
découvrir les activités des autres, faire découvrir les siennes, faciliter l’engagement de
nouvelles personnes en donnant de la visibilité aux résistances et alternatives portées par les
sarthois⋅es
échanger nos expériences et nos savoir-faire : créer des espaces d’auto-formation et
échanger autour de nos pratiques pour nous former en tant que militant⋅es.
créer des convergences: ateliers participatifs pour créer les nouvelles convergences dont
nous avons besoin sur notre territoire
partager des connaissances: échanges autour de lectures
éduquer à la citoyenneté : proposer un espace d’animations accessible aux petit⋅es et
grand⋅es ainsi qu’aux personnes souhaitant s’approprier des outils d’éducation populaire.
passer un moment plein d’énergie et d’effervescence, dans la bonne humeur et la
convivialité : bar, repas partagé, animation culturelle…
Les Forums Sociaux Locaux sont dans la continuité des Forums Sociaux Mondiaux. Nous vous
proposons, ni plus ni moins, de recréer ce bouillonnement … au Mans! Pour découvrir ce que
sont les Forums Sociaux Mondiaux vous pouvez faire un tour par ici https://fr.wikipedia.org
/wiki/Forum_social_mondial (https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_social_mondial)
Ce forum s’adresse aux militant⋅es de tous horizons et à celle.eux qui pensent qu’un autre
monde est possible et souhaitent s’informer et agir pour le faire exister ici et maintenant!
Les espaces sont pensés pour être accessibles et permettre l’expression de chacun⋅e: les ateliers
sont participatifs et des activités à destination des enfants sont proposées.

2. Le Forum Social Local, quoi et comment?
L’esprit des Forums Sociaux est de s’auto-organiser.
Différents espaces sont pensés pour faciliter la participation de chacun⋅e. Les locaux de la Maison
du citoyen, notre temps et nos capacités de coordination sont limité⋅es… mais suffisants pour
faire des choses puissantes si on est tout⋅es dans l’esprit de s’alléger et de se répartir les tâches
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d’organisation et l’espace!
Les horaires :
8h-10h : Installation
12h30 - 14h : partage d’un repas
10h - 18h : ouverture public
18h30-20h: Rangement
Contacts (pour les questions d’orga, de programme, de logistique…)
Amélie : amelie.polachowska@riseup.net (mailto:amelie.polachowska@riseup.net)
Claire : claire.philippe@gmail.com (mailto:claire.philippe@gmail.com)
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Espace Convergences (10h - 18h)
Objectif : créer des convergences
Format : atelier participatif 1h30
Lieux : salle Philippe Goude, amphi salle de projection

10h-11h30 : Quel Plan Climat pour l’agglomération mancelle? (horaire à
confirmer)
Faire travailler ensemble les orgas du territoire pour obtenir un Plan Climat ambitieux et concret
qui freine vraiment le dérèglement climatique et permette de s’adapter à ses effets
Porté par : le groupe Plan climat Alternatiba, autres participantEs en cours de confirmation…
Le contenu : présentation du principe de PCAET, Où en sommes-nous? Où voulons-nous aller ?
Lieu : Salle Philippe Goude

11h30 - 13h Femmes en luttes
Porté par :
Collectif féministe unitaire
Après un petit plongeon en video dans des mobilisations récentes de femmes dans le monde,
nous ferons un petit bilan de la situation en Pays de la Loire avec Catherine (CGT). On parlera
ensemble de féminisme et syndicalisme avec Cécile et Bertrand (Solidaires). Et on échangera
tout⋅es ensemble sur les perspectives à venir.
Lieu : Amphi avec video-projection

14h00 - 15h30 : Le Mans Communs
Identifier ce que nous considérons comme des “communs” au Mans et en Sarthe, comment nous en
faisons usage et comment nous pouvons les amplifier
La méthode d’animation : atelier participatif
Le contenu : présentation du concept de “communs”, les influences internationales, les envies
locales…
Lieu : Salle Philippe Goude

15h30- 17h désarmement, environnement, sécurité
Porté par l’Association républicaine des Anciens Combattants, le Collectid pour une Terre plus
Humaine, le réseau Sortir du Nucléaire, le collectif 72 pour la Paix, Le progrès social contre les
violences.
La méthode d’animation : table ronde, avec l’intervention de Ben Cramer (Polémologue,
chercheur associé au GRIP à Bruxelles développe le ‘sécurité écologique’ et souligner les
passerelles entre sécurité, environnement et désarmement.
Le contenu : Oser penser la transition stratégique.
Pouvons nous vivre durablement dans un univers (physique et mental) sur le pied de guerre ?
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Pouvons nous vivre dans un monde pollué et abîmé par les activités militaires ( y compris en
temps de paix)
Pouvons nous continuer de vivre dans un monde surarmé ?
Pouvons nous renoncer à une consommation improductive, surtout dans ce domaine?
Lieu : Salle Philippe Goude

Espace échanges d’expériences et de pratiques (10h-18h)
Objectif : auto-formation, échange de pratiques sur des sujets précis et nécessaires pour
l’amplification de nos résistances et alternatives
Durée : 50 minutes
Format proposé: cercle samoan. (Découvrir ici la technique d’animation proposée
(https://enviescolaire.fr/files/15.cercle-samoan-enviescolaire-fiche-pratique.pdf))

Lieu : grande salle de la maison du citoyen
Modalité de participation :
1. Avoir une question/un sujet sur lequel on ressent un besoin d’échanger des pratiques, de se
former…
2. Se mettre à plusieurs assos/personnes/collectifs/mouvements/organisations différentes, ou
œuvrant dans des champs différents (ex: écologie/numérique/défense des droits), bref, réunir
des personnes qui n’ont pas l’habitude de se réunir ensemble pour aborder ce sujet = identifier 3
ou4 personnes qui vont faire partie du premier cercle en veillant à la mixité
3. Inscrire son cercle sur ce pad
4. S’assurer qu’on est bien formé.e pour l’animation du cercle samoan, que les personnes invitées
sont bien au courant du format de l’animation (un échange, pas une table ronde, une
intervention qui dure 5 minutes)
11H - 11H50 Autodéfense numérique
Avec le concepteur du réseau social de proximité “Innooo”.
Définir le bon degré de confidentialité dans la communication d’un groupe, découvrir des outils
numériques … et combler nos failles humaines!
14H30 - 15H20 Bio, locale, végétarienne : quelle cantine pour nos enfants ?
Avec Nicolas B. chargé de la question des cantines au sein de la FCPE, le GAB 72, Greenpeace, le
groupe Terre à Table d’Alternatiba…
Echanger sur les différentes initiatives pour favoriser le bio, le local et les repas végétariens dans les
cantines en Sarthe
15H30 - 16H20 : Désobéir! Echanges autour de l’action non-violente
Avec ANV-COP21, ATTAC, Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP), Greenpeace Le Mans
la désobéissance comme mode d’action, organisation et mobilisation sur les principes de l’action
non-violente
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16H30 - 17H20 Accueillir!
Avec le Comité d’accueil, Malic’Art…
Echanger autour de l’accueil, en tant que particulierEs chez soi, dans la ville en rejoignant
l’association des villes et territoires accueillants
Créneaux restant disponibles :
10h-10h50
13h30-14h20

Espace rencontres (10h-18h)
Objectif : se connaître et se faire connaître
Durée : en continu toute la journée, temps de participation libre
Modalité de participation: libre, sur place
Lieu: Le CGL et la salle de l’ASCAT
Initiatives ayant déjà manifesté leur intérêt:
1 heure pour faire émerger des initiatives! Les Colibris
Présentation Marche Ekta Parishad (Peuples solidaires)

Espace enfants - éduquer à la citoyenneté (10H - 18H)
Objectif : pouvoir accueillir peti⋅es et grand⋅es tout au long de la journée. Permettre à des
militant⋅es, animateur⋅ices et enseignant⋅es de s’approprier des animations pour pouvoir les
refaire dans d’autres cadres.
Durée : toute la journée
Format : animation accessible aux enfants
Au menus des jeux en veux-tu en voilà, à faire à deux, en famille, à plusieurs, en un peu ou
beaucoup de minutes : Le principe est de proposer un espace de entre les joueurs pour s’écouter,
décider, s’aider.
Jeu de plateau « On se connait mieux »
Décider collectivement (“Sur une ile déserte, quoi prendre ?”)
Coopérer pour réussir & Ordre alphabétique
Faire connaissance pour nos communs et nos complémentarités : “Trouve quelqu’un qui”
Expérience de Philosophie avec un album, une production et un débat : Citoyens et respect
Construire : commencer tout seul puis mettre en commun pour faire plus haut!
Jeux d’activité physique : morpion géant par équipe
L’équipe du CGL qui intervient en milieu scolaire proposera des animations autour de la vie
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sexuelle et affective

Découverte du Centre de Documentation (10h - 18h)
Porte ouverte du centre de documentation de la maison du citoyen et de ses ressources
documentaires : livres, revues, outils pédagogiques expositions, jeux, DVD… pour aborder de
nombreuses thématiques autour des solidarités, des droits humains, des inégalités
mondiales, de l’écologie…
En ateliers spontanés :
trouver et découvrir des outils d’éducation à la citoyenneté (particulièrement utile pour les
enseignant.tes et les animateur.ices et pour tout le monde aussi bien sûr)
café lecture: présentation brève d’un livre, d’un article, lecture d’un texte et animation
d’échanges avec un petit groupe présent
Table de documentation sur la thématique des communs.

Espace expression créative (10h-18h)
Objectif : s’exprimer, chanter, danser, créer, atelier banderole
Durée : tout au long de la journée
Lieu : couloirs, dehors, possibilité salle pour le soir
Création d’une oeuvre collecive avec des membres du GFEN (http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil) dans
la matinée (ou dans la journée entière si l’oeuvre peut vivre de façon autonome) dans le
couloir de l’entrée.
Atelier banderole 10H à 11H30 puis de 14H à 15H30
Objectif: apprendre à réaliser une banderole, indispensable pour tout⋅es les mobilisations!!!
En bonus, expo de la collection hiver/printemps/été/automne…
13H30 : chorale de la FSU : des chants engagés, des luttes passées et à venir.
Création d’une carte des alternatives : à partir des idées listées dans le compte-rendu de la
plénière Alternatiba du 29 août (actions individuelles et actions collectives) :
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2018/09/1808.29_CRPleniere.pdf
(https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2018/09/1808.29_CRPleniere.pdf)

Référent⋅e : …
17H30 : Groupe de musique turque

Espace numérique (10h-18h)
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Objectif : auto-formation numérique pour militant⋅es, découverte de logiciels libres, de
solutions alternatives au GAFA

12H-13H Formation de base communiquer sur Internet :
Usage critique des réseaux sociaux
Démosphère
14H-15H
Présentation du moteur de recherche et du reseau social de proximité innooo par Luc et des
membres de l’association.
15H30 Présention de l’outil “local.bio” par Sylvain Dumont, développeur
A l’issue du cercle sur les cantines bio en Sarthe…
Le site : local.bio (https://www.local.bio/)
Et le reste du temps :
Diffusion de video sur la protection des données personnelles, utilisation libre de logiciels libres,
découverte de transicope (https://transiscope.org/)

Bar (10H-…)
Objectif : se désalterer, se rencontrer de manière informelle, découvrir des produits
équitables ou locaux-bio, apprendre à tenir le bar de la maison du citoyen.
Durée : en continu
Modalité : prix libre
Inscrivez vos disponibilités sur un créneau de 2H : https://framadate.org/fsl72
(https://framadate.org/fsl72)

Accueil (10H - …)
Objectif: Accueillir, informer sur les activités, les salles, le collectif pour une Terre plus
Humaine, le Festival des Solidarités
Proposer une table pour que chacun⋅e puisse laisser une doc à partager
Inscrivez vos disponibilités sur un créneau de 2H : https://framadate.org/fsl72
(https://framadate.org/fsl72)

Repas (12h30-14h)
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Repas partagé bio, local, et végétal à prix libre…
entrées et desserts préparés le vendredi au Kaléidoscope avec Marie-Laure
soupe et plat de riz façon algérienne préparés au centre social des Cochereaux avec Lynda le
vendredi après-midi
vaisselle auto-gérée
Réunion de rencontre des participantEs : mardi 6 novembre 18h, maison du citoyen,
place des comtes du maine : lire le compte-rendu (https://hackmd.lescommuns.org/s/Hk0zoBkaQ#)
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