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En 2013, partez à la découverte des « Hétérotopies » de Midi-Pyrénées, ces lieux 

singuliers où des femmes et des hommes montrent par leur action qu’un autre 

monde est possible. 

La Caravane 2013 « Sur les chemins de la Transition » 

Participez au VOYAGE EN HETEROTOPIE 

du 06 au 27 août 2013 
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Le VOYAGE : notre LANGAGE 

L’ALTERITE : 

notre FORCE 

L’AUTO-FORMATION : notre CREDO 

La PRATIQUE : 

notre TACTIQUE 

Qui sommes-nous? 

Via Brachy est une association toulousaine dont l’action consiste à tisser des liens durables entre des personnes de conditions et 

d’origine diverses au Nord comme au Sud. Elle utilise le voyage pour inviter les personnes à s’ouvrir à d’autres réalités et à d’autres 

cultures. 

Depuis 2003, son projet de rencontre interculturelle, de solidarité internationale et d’autoformation se traduit par une Caravane 

itinérante en Afrique de l’Ouest. L’association soutient dans ce cadre les initiatives de ses partenaires du Sud, partage des 

compétences et des connaissances avec eux et mène des actions de sensibilisation à destination des populations, en particulier dans 

le domaine de l’énergie et de la préservation de l’environnement. 

Depuis 2011, Via Brachy propose également des formations et un accompagnement personnalisé à des porteurs de projets de 

solidarité locale ou internationale. Le dispositif « Ater-IT(é) » a déjà bénéficié à plusieurs dizaines de personnes et d’organisations. 

Cap sur l’innovation sociale et citoyenne 

avec la Caravane sur les chemins de la 

Transition 

Les Caravanes de Via Brachy partaient généralement au retour des hirondelles 

direction l’Afrique de l’Ouest. Nous partions découvrir d’autres réalités de l’autre 

côté de la Méditerranée. Mais l’ailleurs n’est pas forcément lointain. Le monde 

change ici aussi et ça vaut le coup d’aller voir.  

En 2013, l’association étend ses activités en Midi-Pyrénées avec 

la Caravane sur les chemins de la Transition. Elle vous 

emmène à la découverte des « hétérotopies » de Midi-Pyrénées, 

ces lieux singuliers où des femmes et des hommes montrent par 

leur action qu’un autre monde est possible. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur: www.viabrachy.com ou contactez-nous sur info@viabrachy.com

mailto:info@viabrachy.com
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Rêver sa vie ou vivre ses rêves ? 

« Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut désormais énoncer » Edgar Morin (La Voie) 

Bien que les inégalités continuent de s’accroitre au Nord comme au Sud et que dans le monde subsistent des problèmes de liberté et de démocratie, nous 

sommes convaincus que le changement est en route. Les multiples crises que nous traversons et le développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) mettent en avant cette idée simple et révolutionnaire selon laquelle les habitants de la planète Terre ont une 

communauté de destin. 

Cette façon de voir n’est certes pas partagée par tous et il subsiste des tentatives de régression identitaire ou de repli sur soi, mais un nombre croissant de 

citoyens s’implique pour qu’aux problèmes fondamentaux de tous (changement climatique, souveraineté alimentaire, accessibilité du savoir, etc.) soient 

trouvées des solutions nouvelles pour tous. 

Ce monde viable, vivable, durable, n’est pas une chimère. Il est porté par des idées, des valeurs, qui se concrétisent ici et là par des projets. Ces utopies 

réalisées portées par des citoyen-ne-s ont un nom : ce sont des hétérotopies.  

La région Midi-Pyrénées en regorge. Le projet « Caravane sur les Chemins de la Transition » est une recherche-action qui alterne temps de formation (pour 

penser), temps d’information (pour dire), et temps d’action (pour faire) dans le but d’encourager le changement. Grâce à lui, nous voulons rendre accessible 

au plus grand nombre cet univers dans lequel s’invente la société à venir, juste, fraternelle, solidaire…  

 

Vous avez dit «      » ? 

« J’ai toujours cru que celui qui sème des utopies récoltent des réalités » Carlo Petrini 

L’« Hétérotopie », c’est un concept curieux proposé par Michel Foucault pour parler des utopies réalisées, de celles qu’on peut voir, toucher, critiquer, ici et 

maintenant. Ce sont des lieux qui hébergent l’imaginaire. 

Les hétérotopies se créent en réaction à un monde individualiste et consumériste. Elles nous proposent de tracer un autre chemin, celui de la Transition. Les 

unes questionnent l’habitat, l’éducation, la santé, l’agriculture, la monnaie, le commerce ou le travail. D’autres réinventent le rapport aux arts et à la culture, 

bousculent les codes, proposent d’autres formes d’organisation sociale…  

Les Hétérotopies changent de visage selon les personnes et le territoire. Mais ce qui ne change pas, ce sont les valeurs qui les portent : des valeurs 

humanistes de solidarité, de justice, de fraternité, d’échange. Elles sont créatives, inventives, accueillantes. Ce sont des expériences collectives, en 

perpétuelle (r)évolution.  

Elles sont partout, mais on ne le dit pas assez. On passe souvent à côté d’elles sans les voir. Alors on a décidé de vous les faire découvrir. 



4 

Le voyage en Hétérotopie : 21 jours d’immersion dans l’univers de la transition 

Tout autour de nous, des citoyen-ne-s s’associent pour assurer l’accès de tous à la culture, à une alimentation saine, 

aux soins, aux savoirs... Ils/Elles expérimentent d’autres manières de vivre, ils coopèrent, échangent, innovent, 

satisfont les besoins des personnes et transforment peu à peu nos villes et nos campagnes. Avec le « Voyage en 

Hétérotopie », nous voulons aller voir ce qu’il en est de plus près… 

Un groupe de voyageurs dynamique et diversifié 

La Caravane rassemble 24 voyageurs : 8 jeunes [18-25 ans] de Midi-Pyrénées ; 8 jeunes Grecs [18-25 ans] et 8 voyageurs solidaires. Les personnes 

handicapées sont les bienvenues : 2 places leur sont réservées.  

Les voyageurs sont recrutés selon leurs motivations et leur capacité à vivre cette expérience collective. Car le voyage est un moment fort que la rencontre 

de l’Autre structure. Notre partenaire grec est également engagé dans le mouvement coopératif et procédera au même type de sélection 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Nous vous proposerons un entretien individuel afin de convenir de votre éventuelle participation. 

Un voyage source d’apprentissage 

Avant 

Des entretiens pour faire le point sur les attentes de chacun.  

Une formation de 5 jours pour se familiariser avec l’innovation sociale, la gestion de projet, le 

théâtre-forum, le Porteur de paroles, etc. et pour se rencontrer. (Programme de formation en p.7)  

Pendant 

21 jours d’itinérance en août à la découverte de cafés culturels, de fermes atypiques, de restaurants 

associatifs, de foyers, de coopératives...  

Des activités diversifiées : chantiers de solidarité, festivals, ateliers, débats, concerts, trocs de 

semences, initiation à la permaculture et à l’éco-construction,.. 

Après 

Des journées d’évaluation et des entretiens pour faire le point sur les acquis et concevoir ‘’l’après’’. 

Une expérience partagée : à travers des carnets de voyage, des reportages, des films, des 

expositions, etc. et des animations variées en région.  

Un dialogue prolongé avec nos partenaires internationaux. 
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Préparer le voyage 

Nous proposons aux voyageurs une formation de 5 jours afin de se familiariser avec l’innovation sociale, la gestion de projet, le théâtre-forum, etc., 

d’aborder la question de l’échange interculturel et de l’altérité, de questionner le voyage, de faire le point sur les attentes de chacun... On en profitera pour 

faire connaissance. Car les Caravanes de Via Brachy sont aussi des moments de rencontres et de convivialité.  

AU MENU 

18/05/2013 19/05/2013 20/05/2013 Plus tard en juin et juillet… 

DE L’IDEE A L’ACTION : CONCEVOIR ET 

GERER UN PROJET DE SOLIDARITE 

ENJEUX ET REALITES DE L’INNOVATION 

SOCIALE ET CITOYENNE 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET 

SES OUTILS 

VOYAGER POUR COMPRENDRE ET POUR 

AGIR : LES DIFFERENTES DIMENSIONS DU 

VOYAGE 

ECHANGER POUR EVOLUER : LE 

DIALOGUE INTERCULTUREL DANS LE 

PROCESSUS D’INNOVATION SOCIALE 

. Interconnaissance. Jeux de 
brise-glace. 

. Présentation des objectifs et 
du déroulement de la 
formation. 

. Présentation du projet de Via 
Brachy (origine et évolutions) 

. Projection du Film 
« Transition 2.0. » 

. Présentation du mouvement 
des Villes en Transition. 

. Atelier-débat : Quels sont les 
principaux besoins / enjeux 
sur nos territoires ? 
Comment y répondre ? 

. Les enjeux de la 
participation citoyenne. 

. Présentation d’outils et de 
méthodes d’animation 
participatives. 

. Initiation au théâtre-forum, 
au Porteur de Parole, au 
cercle de paroles, etc. 

. Réflexions sur le voyage : 
Quel est le sens du voyage ? 
Qu’est-ce qu’un voyageur 
solidaire ? 

. Cas pratique : Comment 
aborder la Caravane ? 
Comment la construire ? 
Qu’en attendre ? 

. Le dialogue interculturel : 
signification et enjeux. 

. Comment créer les 
conditions de la rencontre ? 
Qu’en attendre ? 

. Etude du cas : Les 
Caravanes de Via Brachy 

Pause Déjeuner 

. Le projet de A à Z. 

. Le projet : une construction 
collective en perpétuelle 
évolution. 

. Etude de cas : La Caravane 
sur les chemins de la 
Transition 

. Présentation - ateliers : 
Qu’est-ce que l’innovation 
citoyenne ? Quelles sont ses 
formes / ses manifestations ? 

. Quel rôle pour les 
organisations de la société 
civile dans le processus 
d’innovation sociale ? 

. Quelle place pour les TIC 
et les outils collaboratifs 
(2.0) aujourd’hui dans le 
processus d’innovation 
sociale ? 

. Initiation à quelques outils 
de travail collaboratifs. 

. Le voyage comme 
apprentissage. 

. Principes de l’autoformation 

. L’autoformation en pratique. 

. Application au projet Caravane 

. Penser la société de 
demain de part et d’autre 
des frontières : quelles 
méthodes et quels outils 
pour engager le dialogue ? 

. Application au projet 
Caravane. 

Une autre pause s’impose avant d’aborder la soirée… 
NB. Le programme de formation est susceptible de changer en 

fonction des disponibilités des intervenants et des demandes des 

participants, sous réserve d’une approbation par le plus grand nombre. 
Atelier : Identifier les initiatives 
citoyennes de son territoire. 

Veillée festive Veillée festive 

Un module complémentaire est proposé les 1
er

 et 2 juin en lien avec l’association Solafrika et le Collectif de Voyage Equitable et Solidaire de Midi-Pyrénées. 

Thème de la formation : Prise en main du bus éco-partageur du Collectif : le Vagabond Sage et approfondissement du théâtre-forum et du clown.  

Les places sont limitées. Contactez-nous si vous souhaitez participer à ces journées de formation.
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Sur la route… 

Le voyage en Hétérotopie dure 21 jours. Nous prenons 

la route le 06 août à partir de Toulouse suite à l’arrivée 

de nos partenaires grecs (9 personnes). 

Du 06/08 au 09/08 : Ramonville-Saint-Agne (31). 

Découverte de l’éco-habitat et de l’habitat coopératif. 

Chantier d’écoconstruction. Ateliers autour de 

l’alimentation responsable avec l’Institut de Formation 

Slow Food et le Convivium. 

Du 09/08 au 13/08 : Labastide de Sérou (09). Centre 
culturel, ferme en agro-écologie. Chantiers autour des 
énergies alternatives et des économies d’énergie. 
Visites de ferme-auberge, de cafés culturels et de 
coopératives, découverte des monnaies citoyennes 
ariégeoises, etc. 

Du 14/08 au 15/08 : Vieillevigne (31). Bar associatif, 
galerie d’art contemporain post-industriel, lieu 
d’expérimentation protéiforme (écoconstruction, 
énergies alternatives, création artistique). Ateliers 
autour de la construction d’une société post-
industrielle et expérimentation d’outils d’éducation 
populaire. 

Du 16/08 au 20/08 : Lautrec (81). Maison d’accueil et 
de vie. Participation au Festiv’Août. Découverte des 
Incroyables comestibles, de cafés culturels, de 
marchés de producteurs, de librairies engagées, etc. 

Du 20/08 au 25/08 : Ginals (82). Eco-lieu. Activités 
autour de la transition culturelle et de la 
permaculture. 

Du 25/08 au 27/08 : Ramonville-Saint-Agne. 

Evaluation du voyage. Soirées de clôture. 

NB. Programme prévisionnel susceptible de modifications selon 

la disponibilité des partenaires et la volonté des voyageurs.. 

. Lautrec 

. Ginals 

. Labastide 

de Sérou 

. Vieillevigne 
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Côté pratique : comment allons-nous procéder ? 

DES GROUPES MOBILES 

Le groupe s'établit pour quelques jours dans un éco-lieu : un « camp de base », à partir duquel il se déploie. Chaque étape est l’occasion d’approfondir un 

thème : agriculture durable, circuits courts et alimentation responsable ; écoconstruction, énergies alternatives et sobriété énergétique ; accessibilité des arts 

et de la culture, développement rural et lien social, etc.  

Chaque matin, le groupe se divise en 3 : Un premier groupe (9 personnes) part découvrir une initiative solidaire à proximité du lieu d'accueil. Un second (9 

personnes) reste sur place pour participer aux ateliers proposés par l'hôte. Le troisième groupe, plus restreint (6 personnes) prend en charge la préparation 

des repas et l’organisation de la prochaine étape. Ce sous-groupe évalue également les actions précédentes et/ou collecte les matériaux (visuels, audio, 

etc.) qui seront nécessaires pour valoriser l'expérience à la suite du séjour. Chaque soir, chaque sous-groupe présente à l'autre ses activités, ses 

interrogations et ses acquis de la journée. Les groupes changent chaque jour : ils sont le plus diversifié possible. 

Avant de quitter leur lieu de résidence, les voyageurs proposent une animation au grand public sur un sujet de société. Ils choisissent le format de 

l'animation et le thème traité. 

NOTRE COMPAGNON DE VOYAGE : LE VAGABOND SAGE 

Nous disposerons du bus éco-partageur du Collectif de Voyage Equitable et 

Solidaire de Midi-Pyrénées (CVESMP) tout au long du voyage. Il sera notre 

étendard dans les lieux dans lesquels nous serons de passage. Centre de 

ressources itinérant, ce bus atypique comporte des toilettes sèches, une 

douche solaire, des cuiseurs à économie de bois, une éolienne, etc. Il facilitera 

le quotidien du groupe et permettra d’accueillir de nombreuses animations 

publiques. 

 

UNE CUISINE RESPONSABLE,  

UNE EMPREINTE ECOLOGIQUE REDUITE 

Tout au long du voyage, nous tenterons de mettre en pratique nos 

convictions :  

- Des circuits courts, une alimentation de qualité, des recettes 

partagées, des plats goûteux et typés, respectueux des 

terroirs ; 

- Des cuiseurs à économie de bois pour cuisiner ; 

- Des vélos pour effectuer les petits trajets ; 

- Des trajets optimisés, de petits véhicules, un bus écolo. 

Nous veillerons aux partages des savoirs culinaires et à la 

valorisation de la biodiversité en partenariat avec l’Institut de 

Formation Slow Food à Toulouse. 
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Evaluer le voyage, partager son expérience 

Nous invitons enfin les voyageurs à partager leur expérience. Exposition photos, carnets de voyage, dessins, 

ateliers, débats… De nombreuses possibilités existent pour transmettre à d’autres ses impressions, ses 

questionnements, ses aspirations, pour mettre en mots, en images ou en mouvement des sensations, des idées, des 

messages. 

A Via Brachy, nous sommes attachés à cette phase de restitution et de partage. Nous faisons tout notre possible 

pour que chacun puisse s’exprimer. Les temps libres du voyage sont l’opportunité de faire le point, de prendre des 

photos, de recueillir des témoignages, de s’imprégner des lieux et des personnes, etc. Dans la mesure du possible, 

nous mettons à disposition des voyageurs du matériel adapté à leurs besoins (caméras, zooms, logiciels, etc.) et 

nous mobilisons des personnes (professionnel-le-s ou passionné-e-s) susceptibles de les soutenir. 

Si vous en êtes d’accord, vos travaux seront présentés dès la fin de l’année à l’occasion de rencontres, sur des 

forums, des festivals ou encore sur le Marché de Noël convivial et solidaire d’Arnaud Bernard (Toulouse). 

Nous sommes actuellement en contact avec un collectif de réalisateurs engagés (Les Zooms Verts) afin d’envisager 

la production d’un film permettant de partager cette expérience avec un public large. 

Un voyage accessible 

Frais de participation 

Nous demandons une participation aux voyageurs afin d’assurer la 

formation préalable au voyage, le suivi, l’évaluation et la valorisation des 

réalisations. Cette participation dépend de vos ressources :  

RESSOURCES  PARTICIPATION  

De 490 € à 1 150 € nets/mois 450 € + Contribution 

volontaire  

Si possible et si souhaité, 

en fonction des capacités 

de chacun. 

De 1 150 € à 1 550 € nets/mois 650 € 

> 1 550 € nets/mois  750 €  

Des modulations au cas par cas peuvent être envisagées. N’hésitez pas à 

venir en discuter avec nous. 

 

 

2 places pour les personnes handicapées moteur  

Les personnes handicapées moteur sont les bienvenues. Les personnes 

handicapées sont actrices à part entière du voyage. Le groupe est 

solidaire et prend en charge la différence, quelle que soit sa forme.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes concerné€ : nous discuterons 

ensemble des modalités du voyage (nature du handicap, prise en charge, 

etc.). 
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Ce projet vous intéresse ? 

Envoyez-nous votre candidature sur heterotopies@viabrachy.com 

Participez à une soirée d’information  

- le 25 avril au Local du 36 (36, rue Bernard Mulé, Toulouse) 

- le 28 avril au Café Plum (Lautrec) 

- le 30 avril au Chabrot (9 rue Cujas, Toulouse) 

Ou contactez-nous pour un rendez-vous. 

Vous avez jusqu’au 5 mai pour vous inscrire. 

 

 

Via Brachy  

36, rue Bernard Mulé 

31400 Toulouse 

06.89.444.820 

heterotopies@viabrachy.com 

www.viabrachy.com 

http://heterotopies.overblog.com/ 

http://www.scoop.it/t/heterotopies 

mailto:heterotopies@viabrachy.com
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