colloque interdisciplinaire & international

Du quartier à la ville apprenante :
Regards croisés acteurs-chercheurs

14 & 15 octobre 2020 programme & inscriptions
IADT - Clermont-ferrand iadt.fr

Mercredi 14 octobre
Après-midi
• 13h30 : Accueil
• 14h : Ouverture du colloque :
> Monsieur Jean-Pierre BRENAS Président de l’IADT
> Monsieur Olivier BIANCHI Maire de Clermont-Ferrand
> Monsieur David ADCHOARENA Directeur de l’Institut de l’UNESCO
pour l’apprentissage tout au long de la vie
> Monsieur Karim BENMILOUD Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand
• 14 h 30 – 15 h 30 : Conférences en plénière
Les notions de territoires et villes apprenants / intelligents
Recteur Alain BOUVIER / Laurent RIEUTORT Professeur à l’UCA-UMR Territoires
Dynamiques apprenantes : quartiers et villes, territoires et réseaux
> Culture et espaces de créativité dans la ville
Christine Liefooghe Université de Lille
> Les enjeux de la réciprocité ville/territoires
Jean-Christophe Cervantès Doctorant École de droit à l’UCA –
Centre Michel de L’Hospital

Jeudi 15 octobre
Matin
• 8h30 : Accueil
• 9h : Conférences
Les défis de la résilience. La place de l’humain / du citoyen dans la smart city
ou le smart territoire
> Les nouveaux défis des territoires intelligents
Sébastien Côte Fondateur de « Mon Territoire numérique »
> Participation citoyenne à la ville intelligente
Corinne ROCHETTE Ecole de management à l’UCA Centre de Recherche Clermontois
en Gestion et Management
> Construire collectivement un territoire apprenant
Jean-Pierre JAMBES Université de Pau - Centre de Recherche et d’Etude en Gestion
> La résilience économique des villes
Magali TALANDIER Université de Grenoble – UMR PACTE
> Intérêt et limite du concept de résilience
Henri GALINON Département de philosophie de l’UCA

• 15 h 45 – 17 h 45 : Table ronde

• 10h30 : Ateliers « apprenants »

Retour d’expériences nationales et internationales des villes apprenantes : spécificité de la démarche apprenante et capacité de résilience :

Quels projets pour être plus résilients ? Nouvelle gestion urbaine, Culture, lien
social/santé, sciences et éducation, transitions et développement durable ;
économie/savoir-faire/entreprises

Villes de Trikala (Grèce), Cork (Irlande), Limerick (Irlande), Setubal (Portugal), Montpellier, Mantes-la-Jolie, Evry- Courcouronnes, Louvain (Belgique), réseau des « Territoires Apprenants » européens en duplex avec La
Réunion M. Truong-Giang Pham Coordonnateur
Présentation d’expériences clermontoises :
> Centre d’Initiation à l’Art pour la petite enfance (0-6 ans) « Mille formes »
> Présentation d’un futur quartier apprenant : le quartier Saint-Jean
Marie-Anne Olivier
• 17 h 45 – 18 h 15 : Préparation des ateliers du lendemain /
visite de « Mille Formes »

> Quelles nouvelles formes d’apprentissage ?
> Quelles capitalisations ?
> Quels modes de partenariat ou de participation citoyenne ?
> Quelles innovations ? Quels risques et adaptations ?

Pause-déjeuner de 12h30 à 13h30

Après-midi
• 13h45 : Conférences
Quels nouveaux modes d’apprentissage face à la crise ?
> Les enjeux de l’éducation à la santé pour les villes
Didier Jourdan UCA, laboratoire ACTé, titulaire de la chaire UNESCO et directeur du
centre collaborateur OMS “EducationS & Santé”
> Les cités éducatives : une organisation collaborative
Annie Tobaty Inspectrice générale honoraire de l’Éducation nationale
> La notion d’apprenance territoriale
Pierre Champollion Université de Grenoble, Inspecteur d’académie honoraire,
Laboratoire Education, cultures, politiques, Président d’honneur de l’Observatoire
éducation et territoires (OET)
> Le programme e.P3C : L’Auvergne, territoire apprenant ?
Pascal Huguet UFR de psychologie, UCA, UMR LAPSCO
• 15 h : Table-ronde
Enjeux de gouvernance, de participation et d’évaluation
(Rapporteurs des ateliers & élus)
> Quelle évaluation de la capacité de résilience des villes apprenantes ?
> Quelle gouvernance en « terre apprenante » ?
> Quels effets en matière d’organisation des territoires
et de relation citoyenne ?
• 17h00 : Fin du colloque
Conclusion
Madame Marie-Danièle CAMPION
Ancienne rectrice, co-présidente du comité de suivi des INSPE.

IADT

51 bd François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 41 13 20

accès

Tramway arrêt Universités ou Maison de la Culture
Bus lignes 8 et 4 arrêt Lecoq
Bus ligne 3 arrêt Universités
Proximité station C.vélo et Gare routière

programme & détails

iadt.fr

