
 
Fontaine, le 26 février 2oo8 

 

Karavane 2 
le mercredi 19 mars à Mouscron !!! 

 

La rencontre de Lille du 29 novembre 2oo7 a été l’occasion d’échanger autour d’un événement Capaci-
tation Citoyenne qui rassemble davantage de personnes et permette de montrer un foisonnement 
d’initiatives portées par chacun d’entre nous et par nos voisins en croisant nos pratiques. Le but est de 
montrer que « on est capable de changer les choses » et qu’en se rassemblant on se renforce. Nous 
vous proposons de concrétiser nos différentes idées. N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Capacita-
tion pour visionner le compte-rendu en images.  

(www.capacitation-citoyenne.org/rencontres/07-11Lille/index.php) 

 

Programme 

9h30 café  

10h projection de la vidéo de Lille et présen-
tation des avancées de l’idée de la Karavane 
sur chaque territoire 

10h30 : ateliers sur le contenu et la mise en 
forme de la Karavane : 

l’atelier “ l ’avant Karavane”  sera chargé 
de réfléchir sur la préparation d’un tel 
événement : comment mobiliser ? com-
ment sensibiliser les acteurs des différents 
territoires à l’arrivée de la Karavane ? quels 
messages voulons-nous faire passer ? quels 
outils de représentation et d’expression ? 
quelle communication auprès des médias ? 

l’atelier “pendant la Karavane”  sera 
chargé de réfléchir sur l’objet Karavane, le 
programme à l’arrivée de la Karavane sur 
chaque territoire, les sujets des ateliers…  

l’atelier “ l ’ après Karavane”  sera chargé 
de réfléchir sur les traces (est-ce un jour-
nal, une émission, un livre, un manifeste ?), 
leur sens et la question de rendre efficace 
cet événement auprès des pouvoirs pu-
blics, des politiques, des mouvements so-
ciaux… 

12h15 point sur les ateliers de la matinée 

12h30 repas, “boîte à questions vidéo” sur 
l’actualité des groupes 

13h30 reprise des ateliers 

15h restitution en plénière des différentes 
propositions faites en ateliers ; définition d’un 
programme d’actions et calendrier de mise en 
œuvre. 

Ces ateliers continueront tout au long de 
l’année, pour construire collectivement la 
préparation, l’organisation et l’animation de 
cet événement. 
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Quelques renseignements utiles 

La rencontre se déroulera à 

la Maison des Associations 

Rue des Combattants, 20 

7700 Mouscron 

Belgique 

 

Différentes possibilités s’offrent à vous pour accéder au lieu de la rencontre. Vous pouvez venir en voi-
ture, vous pouvez prendre le train belge IC (Intercities) de 9h06 de Lille arrivé à 9h22 à Mouscron, vous 
pouvez prendre le métro jusqu’au CH Dron de Tourcoing. N’hésitez pas à nous informer de votre 
moyen de transport afin que nous organisions des navettes entre la gare et la salle (2 km) ou de la bou-
che de métro à la salle. 

L’organisation 

Pour des raisons pratiques, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence dès 
que possible, si ce n’est pas déjà fait. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Dans l’attente de vous re-
trouver, nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos actions. 

Marie et Loïc, pour « arpenteurs » et Periferia

 


