DEVENIR
ACTEUR DU
MONDE QUI
ARRIVE

CRAPAUD FOU
LE DEVIANT QUI
SAUVE L’ESPECE

2 EVENEMENTS
Ateliers
Conférence

Le 5 juin 2018 Le 6 juin 2018
18h30 – 20h30

08h30 – 17h00

UCL - Salle Aula Maxima
60 Bd Vauban – 59000 LILLE
Entrée gratuite - Nombre de places limité
Réservation obligatoire par email :
justine.joseph@univ-catholille.fr
En précisant :
q J’assiste à la conférence du 5 juin
q J’assiste aux ateliers du 6 juin
q J’assiste aux 2 évènements
Informations au 06 30 59 66 32

DEVENEZ ACTEUR DU MONDE QUI ARRIVE !
LE 6 JUIN 2018, LES CRAPAUDS DEBARQUENT A LA CATHO !
08:30 – 17:00 / 60 Boulevard Vauban, 59800 Lille

QUI SONT LES « CRAPAUDS FOUS » ?
« À la saison des amours, mus par un instinct grégaire, les crapauds migrent tous
dans la même direction. S’il leur faut traverser des routes, ils se font alors
massivement écraser sous nos pneus. Seuls survivent les individus atypiques qui
vont à contre-courant ou s’aventurent dans les tunnels conçus sous les routes à
leur intention. Leurs congénères pourraient les traiter de fous… C’est pourtant
grâce à eux que l’espèce survit. »
Avec le mathématicien Cédric Villani, Thanh Nghiem, ingénieure française, a réuni
34 personnalités pour un changement de société. Leur but ? Mobiliser tous les
citoyens autour d’un nouveau « vivre ensemble ».
Ce collectif réfléchit à une série de principes, d’outils et de conseils qui pourraient
faire tache d’huile et mobiliser chaque citoyen dans un sursaut salutaire pour
notre société.
Les crapauds fous se définissent comme ceux qui pensent et avancent à
contrecourant. Dans leur Manifeste, ils appellent chaque citoyen à les imiter, pour
contrer le triple péril, climatique, technologique et démocratique qui menace
l’espèce humaine. Transgressant les frontières – générationnelles, disciplinaires,
géographiques – ils prônent la diversité culturelle, le changement par la culture,
l’appropriation de l’IA et du big data par les réseaux collaboratifs ou de proximité,
l’Europe comme étendard de leurs espoirs. Un pas de côté pour changer de
regard sur le monde, faire cohorte et donner à chacun les moyens de devenir
acteur dans un monde en disruption.
Liens :
Site oﬃciel : http://crapaud-fou.org
Sites collaboratifs : https://oca.crapaud-fou.org / https://idees.crapaud-fou.org

