
Premier Forum Ouvert Culture  

du Pays Sud Toulousain 

 

 

Préparons ensemble notre futur projet culturel de territoire !  

 

 

 

 

Un espace et du temps pour se rencontrer, réfléchir ensemble, échanger  

et faire émerger un véritable projet partagé ! 

 

Avec qui ? Avec vous : acteurs du monde culturel, socio-culturel, du tourisme, de l’éducation, des 

pratiques amateurs, de l’enseignement artistique, élus, techniciens et acteurs du territoire. Venez 

participer à une rencontre d’exploration sur le thème de l’action culturelle en Pays du Sud Toulousain.  

De quoi parlerons-nous ? Tous les sujets qui vous tiennent à cœur pourront être abordés. 

Quelle préparation ? Votre seule préparation consiste à réfléchir aux idées, aux interrogations et aux 

possibilités que vous souhaiterez explorer lors de cette journée. Il s’agira alors de réfléchir à quel(s) 

projet(s) culturel(s) partagé(s) donner au Sud Toulousain, en répondant à la question suivante : 

 
Comment créer du lien entre les activités de chacun en vue de faire 

émerger un projet culturel partagé ? 
 

 

 

 

 

 

 

Réalisé dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), ce forum ouvert sera animé par Vincent Lalanne, 

consultant, qui nous guidera tout au long de cette journée. L’objectif principal sera, grâce à votre expertise, d’alimenter la 

réflexion sur la manière de construire un projet culturel cohérent.  
 

Inscription obligatoire avant le 4 avril 2014 !  
Informations pratiques et formulaire d’inscription en pièce jointe, ou directement en ligne à l’adresse suivante : 

http://rencontresculturepst.wordpress.com/participer/ 

et/ou  

Contribuez en ligne dès aujourd’hui et jusqu’au 25 avril 2014 : 
http://rencontresculturepst.wordpress.com/contribuer-en-ligne/ 

 

  

La méthode de travail en forum ouvert, approche participative, nous permettra : 

- De dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent 

- De faire équipe avec d’autres gens qui ont à cœur les mêmes sujets 

- De donner une place à chaque sujet  

- D’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de 

créativité, de respect et de convivialité  
- D’énoncer et développer des idées, d’établir des priorités et de planifier leur mise en 

œuvre. 
 

Le succès de ce forum dépendra de l’initiative et des contributions de chaque participant. 


