
VOUS INVITENT À L'ATELIER 
DE PROSPECTIVE CRÉATIVE

POUR IMAGINER
LES PETITS DÉBROUILLARDS EN 2040 !

13/03 à Lorient
15/03 à Brest

27/03 à Angers
30/03 à Caen

06/04 à Rennes 



Les Petits Débrouillards vous invitent à participer à un 
exercice prospectif à grande échelle pour nourrir la réflexion 
sur le projet associatif du mouvement. Chaque association 
régionale propose un atelier « Aux Futurs Citoyen•ne•s » avec 
ses membres, rythmé par des débats et des échanges sur 
l'avenir de l'éducation populaire, de la culture scientifique et 
technique et celui du réseau.

Nous nous interrogerons sur ce que pourrait être le 
monde, les humains, les sociétés, l'éducation et 
l'éducation populaire en 2040.

Vous êtes membre des Petits Débrouillards, partenaire, 
depuis 1 jour ou depuis toujours, vous êtes salarié•e, élu•e, 
animat•eur•rice , adhérent•e , bénévole,… Votre 
participation est souhaitable, désirable et essentielle. Nous 
avons besoin de votre imagination, votre regard, vos désirs, 
votre expérience, votre audace, pour rêver et penser 
ensemble les Petits Débrouillards de 2040.

Venez partager vos envies et vos souhaits d'avenir afin 
d'élaborer collectivement des scénarios des futurs 
désirables et souhaitables pour notre réseau. Nous 
comptons sur vous !

LES PETITS 
DÉBROUILLARDS 
EN 2040 !

partager des fragments du futur ;
s'approprier un contexte de 2040 à partir d'éléments issus de travaux de prospective 
(Unesco et Futuribles) ;
imaginer un personnage de 2040 et le projeter dans un monde complexe et commun ; 
imaginer du point de vue de son personnage des situations d'apprentissage en 2040 ;
en déduire des caractéristiques nouvelles de l'apprentissage en 2040, puis restituer le rôle et 
l'action des Petits Débrouillards dans ces futurs.

DÉROULEMENT DE L'ATELIER "AUX FUTURS CITOYEN•NE•S" CO-ORGANISÉ 
AVEC LE RÉSEAU UNIVERSITÉ DE LA PLURALITÉ (U+) :

Nous produirons des affirmations simples, sur les souhaits, les incertitudes, les tensions, les défis,
les nouveautés pour les Petits Débrouillards à l'horizon 2040 que nous confronterons avec les
productions des autres régions pour construire une vision du réseau à partir de l'été 2023.

Ramène

ta fraise !

"Il n’est pas de vent
favorable à celui

qui ne sait où il va !"
- Sénèque




