Le Forum Eduquer pour demain se veut une initiative de citoyens engagés. Engagés
pour l’avenir et l’épanouissement de tous les enfants et de tous les jeunes ; engagés
pour réfléchir collectivement aux enjeux et aux modèles d’éducation que nous voulons
pour demain, afin de construire une société plus juste et plus solidaire, porteuse des
valeurs défendues dans le projet des Francas : humanisme, liberté, égalité, solidarité,
laïcité, paix.
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Une initiative
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Le Forum Eduquer pour demain, organisé par les

Pour les Francas, l’éducation constitue un enjeu

Francas à Toulouse du 29 juin au 2 juillet 2012,

de société majeur, qui mobilise un grand nombre

sera un grand rassemblement international de

d’acteurs institutionnels et de citoyens.

citoyens engagés pour l’éducation, l’avenir et
l’épanouissement de tous les enfants et les jeunes.

L’éducation est l’affaire de tous et requiert l’intérêt et
la participation d’acteurs de tous horizons. Jeunes,
parents, enseignants, militants associatifs, professionnels de l’animation, élus… tous ont un rôle à jouer
dans le domaine de l’action éducative.
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire
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fondé sur des valeurs – humanisme, liberté, égalité,

Jeunes, parents,
enseignants,
militants
associatifs,
professionnels de
l’animation, élus

solidarité, laïcité, paix –, l’expertise des Francas
repose sur l’action de 50 000 bénévoles, 82 associations départementales et 5 000 centres de loisirs
affiliés.
Les Francas agissent pour encourager l’engagement
Vaste espace d’échange et de mobilisation, il

de tous les citoyens au plan local. Ils multiplient

permettra de valoriser la diversité des actions

les espaces d’échange, de débat et de partage

menées dans le domaine éducatif sur tout le

d’expériences dans les territoires.

territoire et au-delà, d’encourager les initiatives

500 jeunes
50 délégations
étrangères

nouvelles, de stimuler l’apport des bénévoles et

Le Forum Éduquer pour demain contribuera

des acteurs volontaires aux politiques publiques

pleinement à la réflexion collective menée par les

locales dans le domaine de l’éducation.

Francas sur les enjeux de l’action éducative au
XXIe siècle.

Il a pour objectif de permettre d’échanger et de
réfléchir collectivement aux enjeux et modèles
d’éducation que nous voulons pour demain,
d’affirmer

l’importance

du

temps

libre

dans

l’éducation et d’agir en faveur de la participation de
tous à l’éducation.

Au programme
L’organisation originale
inspirée des forums sociaux
permettra à chacun de
construire son propre
parcours à travers un
programme composé
d’ateliers thématiques, de
conférences, de rencontres,
de débats, de découvertes
de projets et d’acteurs,
d’animations… Les
participants pourront à la
fois se ressourcer,
s’enrichir, échanger,
partager, construire leur
engagement, se détendre et
se divertir.
Des conférences pour
s’enrichir et se ressourcer
Les conférences seront à la fois
des temps d’enrichissement
personnel mais aussi des temps
forts pour la cohésion des
participants. Elles donneront la
parole à des intervenants sur des
thématiques sociétales. Des
temps d’échanges en petits
groupes à l’issue de chaque
conférence permettront de
confronter les points de vue et de
mieux articuler les thématiques
générales des conférences aux
pratiques quotidiennes de
chacun des participants.

GROS PLAN
Le succès du
premier Forum
Eduquer pour
demain
Le premier Forum Éduquer
pour demain, organisé par les
Francas à Tours en juin 2008,
avait réuni pendant quatre jours
plus de 2000 participants, parmi
lesquels un grand nombre de

Des thématiques privilégiées Le Forum, lieu de vie de nos valeurs

jeunes et une trentaine de
délégations étrangères, qui ont
participé à près de 300 débats

L’action éducative en Europe et
à l’international

Les jeunes, acteurs engagés
dans l’animation volontaire

Dans ses contenus comme
dans son organisation, le
déroulement du Forum est
conçu en cohérence avec
nos valeurs et notre projet.

un système de parrainage entre les

(mode collaboratif, logiciels libres…)

autour de l’action éducative. Le

associations

Francas

permet de repenser le rapport aux

Forum s’était conclu par la

étrangères

savoirs, à la création, à la coopé-

publication de l’Appel du XXIe

étrangères au Forum ne se réduit

accueillies, chacune d’elle aura la

ration. Le forum s’attachera à y

siècle pour l’éducation, lancé

pas à des invitations ponctuelles à

possibilité, en amont ou à la suite du

contribuer.

aux institutions et décideurs qui

l’événement, mais s‘inscrit dans le

Forum, de participer et de contribuer

cadre d’une implication plus globale

à des activités éducatives sur le

des Francas dans les domaines de

territoire d’accueil.

Citoyens du monde
La

participation

des

délégations

et

les

territoriales

délégations

Pour les Francas, les enfants et les

Une cinquantaine de délégations

adolescents doivent pouvoir exercer

partenaires d’Europe, d’Afrique et

progressivement leur autonomie, leur

d’Amérique latine participeront au

responsabilité et leur citoyenneté,

Forum afin de permettre d’élargir

pour s’insérer véritablement dans la

l’approche des participants.

société qui est la leur et mieux en

Impliqués au sein de coordinations

L’organisation même du Forum est

l’éducation interculturelle, de l’édu-

maîtriser le devenir. Par l’action

françaises, européennes et interna-

conçue à partir d’un inventaire des

cation à la solidarité et au co-

éducative volontaire notamment,

tionales, les Francas ont invité des

impacts

chaque jeune trouve un terrain de

responsables engagés sur le terrain

telle

valorisation, de partage et de

dans leur pays à venir témoigner des

d’actions et d’aménagements a été

délégations

(parmi

Eduquer pour demain, c’est aussi

partage, nous voulons créer un

Citoyens de la planète

environnementaux

manifestation.

d’une

développement.

série

Durant le Forum, les membres des

Une

étrangères

ont et auront la responsabilité

Convivialité et partage culturel
La convivialité, dimension incontournable de l’éducation populaire, est au

Acteurs de la société de
l’information

de construire l’éducation de
demain, en faveur de la
construction d’une « société

cœur de l’organisation du Forum.

éducatrice », plus juste et plus

Durant

solidaire.

ces

quatre

jours

de

transmission de ses compétences,

réalités de l’engagement en faveur

décidée autour de l’alimentation, du

lesquelles la participation des moins

penser à l’utilisation naturelle, rai-

pont entre les participants et la

Le Forum Eduquer pour demain

30 ateliers thématiques pour
construire son engagement

ses savoirs, ses passions dans

de l’éducation, et de ce que signifie

tri sélectif, de la réduction des

de 30 ans et des femmes sera

sonnée et critique des technologies

ville qui nous accueille, Toulouse.

organisé à Toulouse du 29 juin

divers domaines. Le Forum, moment

pour eux développement humain, co-

déchets, du choix de matériaux

privilégiée) participeront à l’ensemble

de l’information et de la communi-

Nous mettrons toute notre énergie à

au 2 juillet 2012 acte la volonté

Animés par des intervenants
spécialistes, les ateliers
thématiques laisseront une large
place à l’échange et au débat.
Les participants pourront choisir
librement leur parcours
thématique parmi les sujets
proposés.

fort de rassemblement de 500 jeunes

développement, éducation pour tous

recyclés, recyclables, de la santé,

des activités proposées, de la contri-

cation et plus largement des médias.

créer des lieux d'échanges convi-

d’inscrire l’événement comme

animateurs volontaires du Mouve-

et monde solidaire. Ils viendront à

des transports et de la mobilité, du

bution aux débats à l’animation

Les

à

viaux et fraternels, à partager des

ment, sera l’occasion de faire valoir

un rendez-vous incontournable

notre rencontre et apporteront un

lien

de

d’ateliers. Au-delà du temps du

s’approprier les TIC pour une utili-

moments festifs et culturels autour

leur action, de valoriser l’apport de

autre regard sur l’éducation pour,

l’information et de la communication.

Forum, une dynamique de partage

sation éducative et éducatrice.

de spectacles vivants et de la

l’animation volontaire et du BAFA

ensemble, élargir les perspectives

Ces choix seront visibles lors du

et d’échanges sera impulsée. Par

La nouvelle génération de ces outils

découverte culinaire de la région.

dans l’éducation des jeunes lycéens

de

Forum pour être éducatifs et seront

et étudiants et de mettre en exergue

monde. Le Forum sera également

complétés

d’actions

cette

l’occasion de valoriser les pratiques

sibilisation

des

existantes

l’éducation à l’environnement et au

Des agora projets pour
échanger et partager

dimension

positive

de

la

jeunesse engagée.

l’éducation

culturelles.
« L’agora projets » permettra, à
côté des conférences et des
ateliers, de témoigner de la
richesse et de la diversité de
l’action éducative développée
localement par des associations,
des structures locales, des
jeunes militants, des
institutionnels notamment des
services enfance-jeunesse, en
donnant la parole aux acteurs de
terrain qui présenteront plus de
200 réalisations ou projets. Ces
témoignages relatifs à des
expériences de terrain à
découvrir, partager et mutualiser,
permettront aux participants de
prendre connaissance des
pratiques sur d’autres territoires,
ce qui est créateur de dynamique
d’enrichissement par l’échange.

L’animation des enfants et des
familles

et

les

à

l’échelle

activités

du

inter-

avec

les

technologies

de

l’occasion

du

Forum,

à

développement durable.
Au-delà du seul temps du Forum, les

Une ouverture sur la ville de Toulouse,
son agglomération et sa région

Francas diffuseront aux partici-

les

neté, rédigée afin de mettre en

les

œuvre un programme de sensi-

familles de Toulouse et de son

bilisation au développement dura-

agglomération à partager, dans

ble et de transformation durable

une dimension festive importante,

des centres de loisirs. Cette charte

toutes les techniques d'animation

reprend les thèmes suivants : eau,

ludiques, artistiques, sportives ou

alimentation

scientifiques, qu'ils savent mettre

port

en œuvre.

ment

Francas souhaitent inviter

encouragent

sen-

participants

pants leur Charte de l’éco citoyenA

Francas

et

et

boissons,

déplacement,

immédiat,

santé,

trans-

environneinforma-

Durant 4 jours, les participants au Forum,
venus de toute la France et des délégations
étrangères, auront l’occasion de mieux
connaître la ville de Toulouse et son agglomération, le département de la HauteGaronne et la région Midi-Pyrénées.

Les acteurs éducatifs et culturels (écoles de
l’audiovisuel, centres d’animation…) seront sollicités pour apporter leur savoir-faire à cette
manifestation.

L’événement, préparé et accueilli par l’association

Les débats comme les agora projets, volon-

départementale des Francas de Haute-Garonne,

tairement décentralisés dans les divers lieux de

aura à cœur de valoriser les actions menées par

Toulouse, donneront à connaître le patrimoine
culturel et humain de la ville.

L'objectif est de démontrer concrè-

tique/bureautique, communication et

les Francas et

tement notre expérience multi-forme

aménagement, déchets, entretien,

territoire : ville de Toulouse, Grand Toulouse,

Les déplacements à pied, à vélo et en transports

de l'animation dans l'espace public.

bruit, bâti, énergie.

Conseil

en commun seront encouragés et mis à disposition

général,

tous leurs partenaires sur le

Conseil

nombreuses associations.

régional…

et

de

dans Toulouse.

des acteurs citoyens de
l’éducation des enfants et des
jeunes.

