PLACE TO B CANADA
Montréal du 9 au 14 Août 2016

PROGRAMME
À la Société des Arts Technologiques (SAT)
Lors du Forum Social Mondial

@placetoblive

placetob.org/canada-fsm

Place to B Canada

@placetob_ca #P2Bfsm
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LUNDI 8 AOÛT 2016

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT)

SOIRÉE D’OUVERTURE
18h00-21h00

Soirée d’ouverture Place to B Canada à la SAT
Venez célébrer l’ouverture de Place to B avant le début du Forum Social Mondial !
Le thème ? “How can we change the world with creative narratives?”
Au programme :
- Remerciements spéciaux à nos crowdfunders
- Présentation de l’espace du projet de Place to B Canada et des activités de la semaine
- Pitch d’artistes invités et table ronde sur le thème “How can we change the world with creative narratives?”
- Vernissage de l’exposition photos #RefugeeEconomics, par Flavie Halais et Hubert Hayaud
Et de nombreuses surprises ! À la Société des Arts Technologiques, dès 18h

MARDI 9 AOÛT 2016

B.IENVENUE !
Qui sont les narrateurs d’hier, aujourd’hui, demain ? Lors de cette première journée, l’objectif est de poser un contexte
inclusif à l’élaboration d’un nouveau message et de rassembler une communauté diverse et interculturelle de narrateurs. À travers différentes activités et célébrations, Place to B veut sensibiliser le plus grand nombre à rentrer dans
la peau du narrateur durant le FSM et les inviter à la co-construction d’un message nouveau.

10h00-17h00

Bienvenue à Place to B !

Inscriptions au FSM
Accréditation Médias

- Au coin du feu
- L’Arbre à nouvelles
- Place to B à emporter

17h30

Découvrez le réseau Narrators for Change de
Place to B
Découvrez les 7 projets des artistes en résidence
du Sustainability Action Fund (SAF)
Visitez l’exposition photos #RefugeeEconomics
Signez le Leap manifesto
Invitation media : Village Monde et le CECI vous
invitent à échanger sur le tourisme éco-citoyen
(de 14h à 16h)
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10h00-17h00

Atelier participatif
Expérimentez et apprivoisez les différentes
expériences collaboratives que nous vous avons
préparées :

Marche d’ouverture du FSM (au centreville de Montréal)

18h30

Grand spectacle d’ouverture FSM (Place
des arts, centre-ville de Montréal)

MERCREDI 10 AOÛT 2016

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT)

LES RÉCITS NUMÉRIQUES
La multiplication des outils numériques peut-elle favoriser les interactions humaines, la participation citoyenne et la construction d’un récit inclusif et mobilisateur ? Souvent critiqué pour sa dimension individuelle,
le numérique, à travers ses dimensions créatives et
interactives, peut également jouer le rôle de rempart
à l’isolement. Place to B propose alors d’explorer le
potentiel des outils numériques pour faciliter l’écriture
d’un récit nouveau mais également sa diffusion à différentes échelles.

18h00-19h30
Les Paradis Fiscaux au coeur de la crise
des inégalités
Grande Conférence FSM
Avec la participation de : Alain Deneault, Ricardo
Fuentes, Erika Dayle
Présentée par : Oxfam-Québec en partenariat avec ATTAC-Québec, Collectif Échec aux paradis fiscaux et le
SISP - Secrétariat intersyndical des services publics

21h00-01h00
Soirée Festive FSM

8h00-9h00

Conférence de presse FSM

9h00-11h30

La débrouillardise numérique ou comment être un « citoyen hacker »

Atelier
Présenté et animé par : Jean-Hugues Roy, UQAM
En collaboration avec l’école d’été de l’Institut du
Nouveau Monde

11h30-13h00
Au coin du feu : Racontez le FSM
Open Conversation / Micro-Ouvert
Facilité par Mariem Fafin et Emilee Gilpin

13h00-16h00
Storytelling numérique avec iMovie
Atelier créatif
Présenté et animé par : Jessie Curell, Hands on Media
Education

Et tout au long de la journée, Place to B vous propose une
série d’expériences collaboratives pour faciliter la rencontre,
les échanges et la couverture du Forum Social Mondial :
- Un espace de coworking : tout ce qu’il faut à votre disposition pour couvrir l’actualité, écrire, raconter, partager vos
histoires du FSM. Quatre ordinateurs seront en libre accès.
- Arbre à Nouvelles : une oeuvre collaborative qui vous
permet de déposer vos histoires, vos mots, vos photos, vos
contes, vos poèmes du FSM, et de « cueillir » les nouvelles
des autres participants. Partagez vos expériences et vos histoires, Place to B est un lieu d’échanges !
- Au coin du feu : espace de rencontres et d’expression,
mêlons jeux et micro-ouvert pour débriefer, annoncer, et
poursuivre les conversations entamées à l’occasion du FSM.
Thème privilégié : la question interculturelle au FSM.
- Place to B à emporter : une boîte simple, un parcours dans
la ville de Montréal, et une série d’espaces publics à visiter
pour découvrir Montréal autrement. #MyP2B.
- #RefugeeEconomics : Un reportage sur l’impact économique des crises de réfugiés, présentant les photos de Hubert
Hayaud, accompagnées des textes de Flavie Halais.
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JEUDI 11 AOÛT 2016

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT)

LES RÉCITS COLLECTIFS
Comment les nouveaux médias participatifs peuventils faciliter l’engagement des communautés autour des
enjeux qui les concernent ? Les récits mobilisateurs
sont les résultat d’un processus collectif. La multiplication des outils de participation citoyenne et des médias participatifs offrent de nouvelles opportunités aux
citoyens d’influencer le paysage médiatique et culturel
et de contribuer directement à la construction d’un récit
nouveau. Les médias participatifs constituent-ils alors
ce nouvel outil démocratique qui vient servir le militantisme social et re-donne une place aux citoyens dans le
débat ?

8h00-9h00

L’âge de l’humanité unie
Grande Conférence FSM
Avec la participation de : Chico Whitaker, Michèle Asselin, Cathy Wong, Alexandre Warnet
Présentée par : Humanité Unie

21h00-23h00
Samito
Concert

Conférence de presse FSM

23h00-01h00

9h00-11h30

Soirée Festive FSM

Construire ensemble le média de demain
Atelier participatif
Organisé en collaboration avec Ricochet Media
Avec la participation du : journal Metro, CIBL, Alter-Citoyens

11h30-13h00
Au coin du feu : Racontez le FSM
Open Conversation / Micro-Ouvert
Facilité par Mariem Fafin et Emilee Gilpin

13h00-15h30
Projection Courts-Métrages
Safe space, de Zora Rux ; Et maintenant, nos terres,
de Julien Le Net et Benjamin Polle ; Je ne savais pas
que je savais, d’Alex Gingras.
Organisé par Les Alter-Citoyens

14h00-15h00
Narrators for Change
Remue-Méninges au coin du feu
Échanges, réflexions et conversations avec l’équipe de
Place to B France
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18h30-20h00

22h00-03h00
Dômesicle party SAT

Et tout au long de la journée, Place to B vous propose une
série d’expériences collaboratives pour faciliter la rencontre,
les échanges et la couverture du Forum Social Mondial :
- Un espace de coworking : tout ce qu’il faut à votre disposition pour couvrir l’actualité, écrire, raconter, partager vos
histoires du FSM. Quatre ordinateurs seront en libre accès.
- Arbre à Nouvelles : une oeuvre collaborative qui vous
permet de déposer vos histoires, vos mots, vos photos, vos
contes, vos poèmes du FSM, et de « cueillir » les nouvelles
des autres participants. Partagez vos expériences et vos histoires, Place to B est un lieu d’échanges !
- Au coin du feu : espace de rencontres et d’expression,
mêlons jeux et micro-ouvert pour débriefer, annoncer, et
poursuivre les conversations entamées à l’occasion du FSM.
Thème privilégié : la question interculturelle au FSM.
- Place to B à emporter : une boîte simple, un parcours dans
la ville de Montréal, et une série d’espaces publics à visiter
pour découvrir Montréal autrement. #MyP2B.
- #RefugeeEconomics : Un reportage sur l’impact économique des crises de réfugiés, présentant les photos de Hubert
Hayaud, accompagnées des textes de Flavie Halais.

VENDREDI 12 AOÛT 2016

SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT)

LES RÉCITS SANS FRONTIÈRES
Comment les récits peuvent ils rapprocher la diversité des acteurs de la transition ? À travers différents
exemples, cette journée est une occasion de se pencher
sur le potentiel du récit comme réponse au besoin d’un
discours inclusif et mobilisateur. Utilisés comme outils
de la réconciliation, les récits peuvent permettre de rassembler des communautés et d’aller au-delà de certaines barrières, qu’elles soient culturelles, religieuses,
géographiques, générationnelles, linguistiques, etc.

18h00-19h30
Création et résilience : le précieux pouvoir de l’inconsolable
Grande Conférence FSM
Avec la participation de : Manon Barbeau, Melissa
Mollen-Dupuis, Tarcila Rivera Zea
Présentée par : Wapikoni mobile

21h00-23h00
Au jeu! Les droits humains vus par la
ligue d’improvisation des pas sages

8h00-9h00

Conférence de presse FSM

Match d’improvisation
Présenté par : Amnistie Internationale, ligue
d’improvisation des pas sages

23h00-01h00

9h00-11h30

Soirée festive FSM

Atelier participatif
Organisé en collaboration avec le cirodd
Animé par Laure Waridel, cirodd, et avec la
participation de François Reeves

Et tout au long de la journée, Place to B vous propose une
série d’expériences collaboratives pour faciliter la rencontre,
les échanges et la couverture du Forum Social Mondial :

Dialogue entre science et art pour une
nouvelle narration du monde

11h30-13h00
Au coin du feu : Racontez le FSM
Open Conversation / Micro-Ouvert
Facilité par Mariem Fafin et Emilee Gilpin

13h00-15h30
Entre perception et réalité : la représentation des autochtones dans l’imagerie
populaire
Atelier
Présenté et animé par : Marie-Josée Parent, DestiNATIONS

- Un espace de coworking : tout ce qu’il faut à votre disposition pour couvrir l’actualité, écrire, raconter, partager vos
histoires du FSM. Quatre ordinateurs seront en libre accès.
- Arbre à Nouvelles : une oeuvre collaborative qui vous
permet de déposer vos histoires, vos mots, vos photos, vos
contes, vos poèmes du FSM, et de « cueillir » les nouvelles
des autres participants. Partagez vos expériences et vos histoires, Place to B est un lieu d’échanges !
- Au coin du feu : espace de rencontres et d’expression,
mêlons jeux et micro-ouvert pour débriefer, annoncer, et
poursuivre les conversations entamées à l’occasion du FSM.
Thème privilégié : la question interculturelle au FSM.
- Place to B à emporter : une boîte simple, un parcours dans
la ville de Montréal, et une série d’espaces publics à visiter
pour découvrir Montréal autrement. #MyP2B.
- #RefugeeEconomics : Un reportage sur l’impact économique des crises de réfugiés, présentant les photos de Hubert
Hayaud, accompagnées des textes de Flavie Halais.
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SAMEDI 13 AOÛT 2016

AU PARC JARRY (LA SAT SERA FERMÉE)

LES RÉCITS JOUÉS
Comment une approche artistique et corporelle du récit peut servir de moyen de communication et d’outil de
mobilisation autour de la transition vers la construction
d’un monde juste et durable ? À travers la musique, le
théâtre, la danse, le chant, le récit devient une véritable
« performance artistique » et redonne à l’art sa fonction
sociale. Véritable outil culturel, l’art permet à la fois
d’humaniser et d’exprimer ses émotions, ses griefs et
ses ambitions pour celles et ceux qui n’ont pas d’autres
espaces pour s’exprimer. Appliqué au journalisme, l’art
devient un outil de sensibilisation et d’inspiration qui facilite le passage à l’action.

13h00-15h00
Lunch Potluck Géant du Forum Social
Mondial
Cuisine collective
Avec animations culturelles et séances photos

15h00-16h30
Récits en mouvement : raconte en dansant !
Atelier de danse pour enfants
Présenté par : Nayla Naoufal

15h00-16h00
9h00-13h00

Agora des Initiatives
FSM

9h00-17h00

Coworking & rencontres sous la tente
Place to B !

9h00-17h00

Foire Écosphère - Environnement &
Écohabitation

10h00-13h00

Atelier d’animation image par image
mêlant iPad et personnages de pâte à
modeler
Atelier créatif (aucune réservation requise, rejoignez l’atelier à tout moment)
Présenté par Jessie Curell, Hands on media education
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La société civile pour le climat de la cop21
à la cop22
Atelier discussion
Présenté et animé par Place to B France

19h00-21h00
Soirée des Sages Écosphère
Panel
Avec la participation de : Laure Waridel, J.M.
Aussant, Alain Deneault, Karel Mayrand, Éric
Pineau. Animé par Domlebo
Présentée par : Foire Écosphère

19h00-23h00
Évènement festif FSM

DIMANCHE 14 AOÛT 2016

AU PARC JARRY (LA SAT SERA FERMÉE)

RETOUR VERS LE FUTUR
11h00-16h00
Profitez de notre espace de coworking
et de nos expériences collaboratives !
Au FSM : Rencontres de consolidation
des initiatives
Foire Écosphère - Environnement &
Écohabitation

RENDEZ-VOUS À MARRAKECH POUR LA COP22 !
Merci à tous nos partenaires !

SUSTAINABILITY
ACTION FUND

@placetoblive

placetob.org/canada-fsm

Place to B Canada

@placetob_ca #P2Bfsm
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