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SÉMINAIRE PARTICIPATIF 
La formulation ouverte « fabrique des protocoles » 
renvoie à la fois à des techniques d'observation, des 
pratiques pédagogiques, des dispositifs de mobilisation, 
de médiation, de représentation, de conception, des 
méthodologies de fabrique de projets de lieux et de liens. Le 
processus ouvert invite, par le dialogue entre deux ou trois 
intervenants et les participants, à une première exploration 
de pratiques et d'expériences existantes, un partage, une 
analyse critique, des hybridations et un questionnement 
plus large autour de la notion de «protocole». 
Le travail collectif en rencontre mensuelle pourra aboutir à 
la publication d'un« carnet de dispositifs », de protocoles, 
d'expériences, utiles à la pédagogie, à la pratique et à la 
recherche. 
Loin des certitudes, la demande, la commande, nos 
engagements respectifs et les mutations en cours nous 
invitent à ouvrir ce chantier collectif. 

Séances de 12h15-14h 
Les rencontres sont ouvertes à toutes et à tous : chercheurs, 

praticiens, enseignants, doctorants ... 
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Sol LeWitt, Lines, not Straight, from the Top and the Left Side, 1972, pen on paper, 36,3 x 36,3 cm, Herbert Foundation (Ghent, Belgium) 

83 rue Aristide-Maillol 
31106 Toulouse Cedex 1 

Ouvert du lundi au vendredi 
9h-19h 
Hors vacances scolaires 
et jours fériés 

toulouse.archi.fr 
+33 (0)5 62 11 50 50

... 
MINISTÈRE 
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PROGRAMME 

6 octobre 2022
Nathalie Tornay, Laura Girard 

Clémentine Laborderie 

10 novembre 2022
Savitri Jalais, Thomas Laigle, 

Salma el Ghezal, Sébastien Chaliès 

8 décembre 2022
Daniel Bonnal, Remi Papillault 

26 janvier 2023
Stéphane Gruet, Pierre Edouard Verret 

16 février 2023
Annick Hollé, Raphaël Van Der Beken 

16 mars 2023
Jean-François Marty, Enrico Chapel 

13 avril 2023
Nadia Sbiti, Serge Faraut 

25 mai 2023
Nathalie Prat, Véronique Joffre 

15 juin 2023
Frédéric Bonneaud 

Nina Mansion-Prud'homme 

29 juin 2023
Échanges/Synthèse 


