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Le Conseil de développement responsable de
l’agglomération de Poitiers, l’Espace Mendès
France et Grand Poitiers s’associent pour proposer
un cycle de conférences-débats sur les grands défis
de la ville du XXIe siècle. Avec l’intervention de
spécialistes de renom de différents horizons disci-
plinaires et professionnels.

Pendant deux ans, le Conseil de développement
responsable a travaillé sur la thématique « Poitiers,
capitale solidaire des savoirs ». Le cycle 2012
prolonge naturellement ce travail en abordant la
question des savoirs et des connaissances sur un
territoire.

Dans une société en pleine mutation, cette question
constitue un impératif démocratique et un enjeu
pour l’innovation et le développement des territoires.
Comment valoriser les savoirs produits par les cher-
cheurs et les experts, mais aussi les autres acteurs
(économiques, sociaux, culturels…) du territoire ?
Comment favoriser leur rencontre et lutter contre
les nouvelles « fractures » et inégalités dans l’accès
aux savoirs ? 

Les conférences ont lieu dans le Salon
d’honneur de l’hôtel de ville, place du
Maréchal Leclerc.

Avant chaque conférence, à 17h ren-
contrez les intervenants et faites dédi-
cacer leurs ouvrages, à la librairie La
Belle aventure, 12-15 rue des Grandes
écoles à Poitiers.

Cycle conçu avec la participation de
Sylvain Allemand, journaliste et
essayiste, qui en assure également
l’animation.

www.covoiturage.poitou-charentes.fr

Grand Poitiers
Secrétariat du Conseil de
développement responsable
Place du Maréchal Leclerc

BP 569

86021 POITIERS Cedex

Tél. 05 49 52 36 59

Fax 05 49 52 38 83

conseildedeveloppement@agglo-poitiers.fr



Mardi 31 janvier 2012 - 18h30

Savoirs et territoires : la dynamique des clusters

Par Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste de formation,

spécialiste de l’organisation des entreprises et des dynamiques ter-

ritoriales. Ancien directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaus-

sées (de 1999 à 2003), il a notamment publié Mondialisation, villes

et territoires : une économie d’archipel (Puf, 1996, réédition en

2005) et L’Economie de la connaissance et ses territoires (en codi-

rection avec Thomas Paris, éditions Hermann/Cerisy, 2010). Avec la

participation de la Cité des savoirs (sous réserve) et du réseau des

professionnels du numérique en Poitou-Charentes.

Des territoires se caractérisent par des concentrations de nombreu-

ses compétences en matière de recherche, que ce soit dans des

laboratoires et des centres de R&D, des écoles, des universités…

Comment développer les synergies de façon à renforcer le proces-

sus d’innovation ? C’est la vocation d’un cluster qui consiste à favo-

riser les projets collaboratifs entre des entreprises, des universités,

des écoles d’ingénieurs… d’un même territoire. Illustration à travers

l’exemple du cluster du Plateau de Saclay (sud de Paris) qui, outre

l’accueil du premier campus d’Europe, a l’ambition d’être un lieu de

vie, conciliant les exigences de ceux qui y travaillent et de ceux qui

y vivent.

Jeudi 22 mars 2012 - 18h30

Société et économie de la connaissance : 

où en est-on ?

Par Roger Sue, sociologue, professeur à la Sorbonne-Université

Paris Descartes, il est par ailleurs membre de la Fonda et préside le

comité d’experts de Recherches et solidarités. Auteur notamment

de La Richesse des hommes - Vers l’économie quaternaire (Odile

Jacob, 1997), il vient de publier Sommes-nous vraiment prêts à

changer ? Le social au cœur de l’économie (éditions Les Liens qui

Libèrent, 2011), dans lequel il fait le point sur la société et l’écono-

mie de la connaissance.

Depuis plusieurs années, on annonce l’émergence d’une société

et/ou économie de la connaissance, appelée à se substituer à la

société industrielle. En l’an 2000, le Conseil européen de Lisbonne

se fixait pour objectif de faire de l’Union européenne « l’économie

de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du

monde d’ici à 2010 ». Qu’en est-il ? Eléments de réponse par ce

sociologue qui pointe le décalage entre les visions encore dominantes

et les changements à l’œuvre, mais aussi le rôle

du milieu associatif dans l’élaboration d’une

société démocratique de la connaissance…

Jeudi 27 septembre 2012 - 18h30

Pour la reconnaissance de tous les savoirs

Par Marc Hatzfeld, anthropologue. Auteur notamment de La

Culture des Cités (Autrement, 2006) et Les Lascars (Autrement,

2010), il s’intéresse de longue date aux « banlieues » ainsi qu’aux

savoirs et aux cultures populaires produits dans les quartiers dits

« sensibles ».

Et Claire Héber-Suffrin, ancienne institutrice, fondatrice des

Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RERS). Elle a notam-

ment codirigé Parier sur la réciprocité. Vivre la solidarité (Chronique

Sociale, 2011).

Marc Hatzfeld rendra compte des cultures et savoirs produits par les

populations des « cités » (pratiques langagières, rap, slam…) ;

Claire Héber-Suffrin  fera le point sur l’initiative qu’elle a lancée il y a

quarante ans alors qu’elle était institutrice dans une école d’Orly :

des réseaux qui permettent à tout un chacun d’échanger un savoir

contre un autre (compétence informatique, recette de cuisine, pra-

tique d’une langue ou d’un instrument de musique…). Dans un cas

comme dans l’autre, l’enjeu est de valoriser les savoirs dont sont

riches les personnes, souvent à leur insu.

Jeudi 15 novembre 2012 - 18h30

Savoirs, connaissances et territoires 

à l’heure du numérique

Par Serge Ravet, directeur de l’European institute for e-learning

(EIfEL), une association professionnelle créée en 2001 qui

accompagne les organisations et les territoires dans le

développement d’une économie de la connaissance, à

travers les technologies. Il est l’auteur de plusieurs

publications sur les technologies de l’apprentissage

individuel et organisationnel, le e-learning, la recon-

naissance et la validation des compétences. 

On ne peut traiter des savoirs et des connaissances

sans aborder la question des nouvelles technologies

numériques, lesquelles sont appelées à transformer en

profondeur leurs modes de diffusion et de transmission.

Avec quelles conséquences pour les territoires ? Comment se

combinent-elles avec les besoins de proximité constatés par ail-

leurs dans les processus d’innovation ? Eléments de réponse avec

cet expert qui rendra compte de différents exemples de stratégies

de l’apprentissage (individuelle, communautaire, organisationnelle

et territoriale - villes et régions apprenantes).

Lundi 14 mai 2012 de 17h30 à 21h  

FORUM DES ACTEURS

Poitiers Cité solidaire des savoirs ?

Le Conseil de développement responsable invite

l’ensemble des acteurs concernés par la question des

savoirs sur le territoire à se réunir.

Ce forum est l’occasion de lancer une dynamique

commune et partagée sur ces questions. L’enjeu est

de permettre l’accès et la contribution de tous aux

savoirs, et d’en faire un levier de développement éco-

nomique et d’attractivité du territoire.


