Cercle Forum ouvert Montréal (Stammtisch)
Le lundi 5 novembre 2007 / Monday, Novembre 5th, 2007

Bonjour à tous!

Hi all!

Juste un mot pour vous dire que nous avons
eu une très belle soirée hier. Nous avons
bien failli être 8, mais 3 personnes ont eu
des empêchements. Qu'à cela ne tienne :
comme on dit en Forum ouvert, les
personnes qui étaient là étaient les bonnes!
La plupart sont arrivés autour de 18 h, et les
dernières ont quitté Le Cap vert vers 20 h
30.

The Montreal Stammtisch last night was
wonderful! There were 5 of us, some
experienced and others not, and as we say in
Open Space, the people who were there
were the "right" people :-). Most got there
around 6 pm, and the last ones left around
8:30. So we didn't talk much about followups on that.

Nous avons parlé un peu du FoFo et de ses
suites, et beaucoup d'engagement citoyen, de
la philosophie et du déroulement d'un Forum
ouvert, des contexte d'application, de la
formulation d'un thème, du rôle d'animation
si différent de celui des modèles plus
traditionnels. Nous avons aussi parlé de la
formation de Diane Gibeault annoncée pour
avril à Ottawa et d'autres méthodes de
travail en grand groupe, notamment la
démarche appréciative qui se combine si
bien au FO. Bref, c'était une très agréable
soirée, et j'ai déjà hâte à la prochaine fois!
Ce sera le 7 janvier. Marquez tout de suite la
date à votre agenda, au cas où vous seriez en
vacances quand j'enverrai l'invitation ;-)

We talked a bit about the FoFo and the
following gathering to create a francophone
network, and a lot about citizens'
engagement, the philosophy and method of
OST, possible uses, formulation of a theme,
the facilitator's role, so different than in
more traditional methods. We also talked
about the OS Training to come in Ottawa in
April as well as other large group methods,
such as AI which is such a good match with
OS. It was a very nice gathering and I'm
looking forward to our next one, on January
7. Jot it down in your calendar and if you're
around Montreal at that time, join us!
Cheers!

Suite au FoFo, il y a eu un autre Forum
ouvert dans le but de donner forme à un
Réseau francophone du Forum ouvert. Si ça
vous intéresse, faites-moi signe et je vous
transmettrai le rapport. On espère voir
émerger une équipe pour organiser un FoFo
2008. Si le coeur vous en dit, manifestezvous! Je vous mettrai en contact.
Au plaisir du prochain Cercle Forum ouvert!

Esther Matte

