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Spécial Rencontres Nationales des Villes Éducatrices
Les villes éducatrices placent l’éducation au coeur de
leurs priorités politiques. Elles considèrent l’éducation
à tous les âges de l’enfant, dans tous les temps et tous les lieux.
“La ville à hauteur d’enfants” mobilise toutes ses politiques
urbaines et sociales pour créer un cadre épanouissant pour ses
enfants. C’est à Lille, ville éducatrice et européenne, que nous
nous hisserons ensemble à la bonne hauteur !

Focus
Exemple local
A Saint Brieuc, ville amie des enfants de l’UNICEF,
les enfants sont consultés pour leur future aire de jeux.

Pour aller plus loin
une vidéo
Ce documentaire INA de 1971 réalisé par George
Ferraro et Robert Valey propose une confrontation

la ville à hauteur d’enfants
Mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017
Pré-programme

d’idées d’enfants sur la ville avec celles des adultes.
Des enfants réagissent sur une maquette du quartier
de la Défense en construction, d’autres à propos de la
nature en ville, sur ce qu’ils voient dans la ville ou dans
les quartiers nouveaux à Grigny et Vitry-sur-Seine.

un article

Mercredi 13 décembre
À l’hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
18h00 Ouverture des Rencontres
Conférence inaugurale de Michel LUSSAULT, agrégé de géographie,
professeur à l’ENS de Lyon
20h Echange convivial autour d’un cocktail dinatoire

Jeudi 14 décembre
Au Nouveau Siècle, Place Pierre Mendès France
9h – 9h30 Accueil des participants
9h30 – 10h Ouverture de la journée par Charlotte Brun, adjointe au
Maire de Lille, déléguée aux politiques éducatives
10h – 12h Table-ronde « Quelle place pour les enfants en ville ?
Thierry Paquot, urbaniste, philosophe, Clément Rivière,
Docteur en sociologie et co-rédacteur en chef de Métropolitiques.eu
Modératrice : Natalie Malabre, Inspectrice d’académie
12h – 14h Déjeuner
14h- 16h00 Ateliers : Les pratiques et expériences
de villes à hauteur d’enfants
16h-17h Synthèse des ateliers
Clôture des rencontres par Damien Berthilier, président du RFVE

La France, la ville et la campagne, vues par les enfants
de Olivier Razemon

Le monde 05 mai 2017

un lien utile
La cité du design à Saint-Etienne

Parole d’intervenant
Dossier paru en avril 2015 dans Metropolitiques; revue
électronique de débats et de Recherche sur la ville,
l’architecture et les territoires.
Clément Rivière est l’un des intervenants de nos
rencontres nationales à Lille.

Inscriptions et programme définitif
en ligne très prochainement
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