
venez apporter vos compétences et

vos envies...

Présentation publique

du projet

Samedi 7 septembre

à partir de 1 8 h

Café « L'Ubu »

Place Hyacinthe Rigaud – Perpignan

Ordre du jour :
Cette soirée s'articulera autour de rencontres
inter-linguistiques et interculturelles et de la
présentation du projet de forum social sur le
thème «  L'égalité des langues: utopie ou mé-
thode  ?   ».
Au programme : la création collective d'une
fresque, un atelier public d'écritures pluri-
lingues, des jeux multilingues, des contes en
langues maternelles, une scène orientée mu-
sique du monde.

Collecte de fond

Pour préparer la soirée :
Le samedimatin (9 h - 12 h 30)  :

Atelier de co-élaboration des contenus et

de la méthode de préparation du Forum.

Animé par le GFEN sous forme de

démarche collective de recherche.

• méthodologie et contenus : un

lien puissant à affirmer dans les

pratiques de préparation

• axes thématiques : explorer la

diversité des contributions à

soll iciter

• ateliers de création

pluridiscipl inaire et partage des

savoirs sociaux

• apprendre "pour de bon" ,

démarche pragmatique de conduite

de projet émancipateur

l'aprés-midi (14 h - 17h) :

atelier de préparation de la soirée

d'annonce : une fête, un

événement pour faire vivre aux

participants et aux passants un

avant goût du forum que l'on

imagine en musique, écriture

création, discussions . . .

Le FSM Perpignan 2014,

ce serait. . .

• Un forum/Festa des langues :

toutes les langues à égalité sur la

place publique, entendre et

rencontrer ceux qui les parlent, les

écrivent, les chantent. . .

• Un forum de philosophie

populaire  : tous capables de

penser, de philosopher, de

sémiotiser ! Désenclaver la pensée

de C.S. Peirce et de bien d'autres,

les rendre à tous. . .

• Un forum de pratiques

transformatrices, artistiques,

culturel les, éducatives, sociales,

économiques, environnementales

et l inguistiques. . .

• Un « forumet », forum des

jeunes  ; une journée des scolaires,

un accueil festif et créatif des

enfants des participants

Et une année jalonnée de projets et

de fêtes pour le préparer.

Pour l ieu et participation au frais :
contact téléphonique : Corinne
06 52 1 5 53 00



Um outro mundo é possivel !

Un altre món és possible !

Un autre monde est possible !

Another world is possible !

Forum Social

Mondial Thématique

En hommage à Charles Sanders Peirce,

(1 839 – 1 91 4)

pour le centenaire de sa mort
Contact téléphonique : Corinne
06 52 1 5 53 00

Perpignan

1 7, 1 8, 1 9 octobre 201 4

Les premières

dates de la rentrée :

samedi 7 septembre
— en journée

— en soirée : fête d'annonce

publique

un week-end en

octobre-novembre
— réunion d'un comité de

pilotage internationnal

...

Toutes les langues sont égales mais les

minoritaires sont plus égal(itair)es que les

autres.

All languages are equal but minority

languages are more equal than the others.

Expérimenter la rencontre de toutes les

langues du monde pour retrouver la fierté de

parler sa langue et l 'envie de les apprendre

toutes.

Experiencing all the languages of the world

brought together and feeling proud again of

one's own tongue, ready to learn all the

others.

Expérimenter la rencontre des peuples du

monde pour retrouver la fierté d'être,

ensemble, le peuple du monde, capable

d' inventer son avenir.

Experiencing encountering the peoples of the

world and feeling proud again of jointly being

the people, empowered to foreshow a future.

Tous locuteurs, penseurs, créateurs : toutes

les expertises sont égales et également et

conjointement nécessaires au développement

durable d'une nouvelle connaissance.

All speakers, all thinkers, all creators : all

expertise is equal and equally and jointly

necessary to the sustainable development of

new knowledge.

Tous créateurs, tous chercheurs, tous

capables  : pour une éducation populaire

intégrale, conformant ses pratiques aux

exigences logiques du développement

soutenable de la dignité humaine.

All creators, all researchers, all able : towards

an integrative popular education conforming

its practise to the logics of human dignity's

sustainable development.
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