COLLOQUE

TERRITOIRES, DEVELOPPEMENT ET FORMATION
INSTITUT INTERNATIONAL JOSEPH JACOTOT

DIJON, les 6 et 7 décembre 2010

Il est peu de questions, en matière économique ou sociale, qui ne soient aujourd’hui posées en référence à la notion de
territoire
e. Au delà de la simple désignation d’un espace pertinent pour penser les faits, définir les politiques et agir, le
territoire est plein de significations et de pistes originales qui commencent seulement à être explorées par les chercheurs, les
responsables politiques et les acteurs de terrain. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de poser, en termes de relation
entre finalités et ressources, la question du développement des espaces, des organisations et des personnes ainsi que le
rôle que peut y jouer la formation.
Ce premier colloque organisé par l’Institut Joseph Jacotot vise deux objectifs : mettre d’une part en évidence la richesse
théorique et pratique de l’articulation entre les notions de territoire, de développement et de formation, avec le projet de
renouveler la réflexion et de susciter des démarches nouvelles ; d’autre part proposer un lieu de rencontre et de débat
entre acteurs, décideurs politiques et chercheurs sensibles à une approche « territoire » des questions économiques,
écologiques et sociales.
Ce colloque s’adresse aux membres des Conseils régionaux et généraux, des agences, organismes, administrations,
services de l’emploi, des réseaux éducatifs, de formation, d’insertion, d’orientation et de développement.
Les apports seront pluridisciplinaires, les réalisations présentées et discutées viendront d’opérateurs de terrain français et
étrangers et la perspective proprement politique ne sera pas oubliée. Le colloque est organisé de façon à ce que les
échanges avec les conférenciers et entre les participants soient rendus possibles. Des ateliers thématiques seront introduits
par des conférenciers experts et un discutant qui lanceront les débats ; des tables rondes feront interagir plusieurs
intervenants, en dialogue avec la salle.

« L’expérience de Jacotot vérifie deux principes : là où
on localise l’ignorance, il y a toujours déjà en fait un
savoir, et c’est la même intelligence qui est à l’œuvre
dans tous les apprentissages intellectuels ».
« L’émancipation implique de partir de l’idée de la
capacité de n’importe qui. Peu importe ce qu’il
apprend, l’essentiel est la révélation de cette capacité à
elle-même. Le reste dépend de lui ».
Jacques Rancière (Le Maître ignorant)
« Les explicateurs ne détiennent la clé du savoir que de
manière usurpée. Il faut absolument s’en détourner et
soi-même user de sa propre clé, pour la faire tourner
avec patience et finalement accéder au savoir ».
Joseph Jacotot (1770-1840)

Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage en
Bourgogne avec le Fonds
social européen

L’institut international Joseph JACOTOT
Né en octobre 2009, sous l’égide du Conseil régional de Bourgogne,
de l’Université de Bourgogne, d’AgroSup Dijon, du Cnam et du C2R
Bourgogne, l’Institut Jacotot a pour objet de construire des nouvelles
formes de partenariat entre chercheurs et acteurs de la formation
professionnelle, notamment par la réalisation d’études, de
publications et l’organisation de séminaires et de colloques.
L’Institut Jacotot est présidé par Paul Timmermans, Président de la
Fédération des missions régionales pour l’emploi de Wallonie
(Belgique), conseiller emploi-formation et ancien député.
Le conseil scientifique de l’Institut est composé : Guy Jobert (Cnam),
Patrick Mayen (AgroSup Dijon), Yves Clot (Cnam), Eric Verdier (univ.
Aix-en-Provence), Marc Durand (univ. Genève), Georges Liénard
(univ. Louvain), Anne-Catherine Oudart (univ. Lille 1) et Jean-Michel
Boucheix (univ. Bourgogne).

Lundi 6 décembre 2010
Accueil des participants à partir de 9h15 – AgroSup Dijon 26 Boulevard du Dr Petitjean 21000 Dijon
10h

Ouverture et présentation de la journée par FRANÇOIS PATRIAT, président du Conseil régional de Bourgogne
SEBASTIEN CHEVALIER, vice-Président à la Formation et à l'insertion professionnelle de l’Université de Bourgogne
PAUL TIMMERMANS, président de l’Institut J. Jacotot
GUY JOBERT, professeur (Cnam), Conseil scientifique de l’Institut Joseph Jacotot

10h30

Conférence d’ouverture : Les enjeux du territoire du point de vue du développement économique et du
développement durable
ALAIN LIPIETZ, économiste et député européen

11h15

3 ateliers thématiques (au choix)

N° 1

Quels gisements de croissance dans les territoires ?

N° 2

La sociologie du développement : actualité de la
discipline

N° 3

LAURENT DAVEZIES, professeur, titulaire de la chaire « Economie et

L'économie servicielle : le rôle clé des régulations
territoriales
Buffet

14h30

3 tables-rondes (au choix)

TABLE RONDE 1

12h45

TABLE RONDE 2

DU TERTRE, professeur en sciences économiques (Université
Paris 7), directeur scientifique d'Atemis
Discutant : ERIC VERDIER, sociologue et économiste, directeur de
recherche au CNRS (Lest- Aix-en-Provence)

FRANÇOISE AMAT, secrétaire générale du Conseil national de la

Le caractère « horizontal » du fonctionnement territorial peut
souvent entrer en contradiction avec le fonctionnement
« vertical » et cloisonné des institutions publiques et privées qui en
font partie. Par ailleurs, la mobilisation des acteurs, nécessaire au
développement, n’est pas spontanée. D’où les questions relatives
à la gouvernance locale : à quel niveau, avec quels acteurs, sur
quels objets, avec quels moyens et procédures, avec quels types
de régulation ?

OLIVIER MARCHAL, conseiller au Comité subrégional de l’emploi et de la

formation professionnelle tout au long de la vie,

La mobilité professionnelle se déroule dans les faits
majoritairement au niveau du bassin d’emploi, en particulier pour
les populations à faible niveau de qualification. C’est donc dans
cet espace qu’il faut penser la sécurisation des parcours
professionnels, innovation et enjeu majeurs de la nouvelle loi sur la
formation tout au long de la vie. Comment faire vivre
concrètement au niveau local une notion et un dispositif imaginés
au niveau national, et faire en sorte que les parcours individuels
soient choisis et non pas subis ?

Formation et revitalisation des territoires
TABLE RONDE 3

CHRISTIAN

Les dispositifs territoriaux doivent être pilotés :
partenariats et synergies

Quel espace pertinent pour les parcours professionnels
et leur sécurisation ?

17h

développement des territoires » (Cnam Paris)
Discutant : FRANCIS AUBERT, professeur d'économie (AgroSup-Dijon),
directeur du CESEAR
BRUNO LEMERY, professeur de sociologie (AgroSup-Dijon), directeur du
Listo/Inra)
Discutant : GUY JOBERT, professeur (Cnam – Paris)

Les territoires présentent des différences de densification
économique et résidentielle considérables, en particulier en
France, où la question de la désertification de certains territoires
ruraux se pose concrètement. Comment créer ou recréer de
l’activité et du travail là où il n’y en a plus ? Quelles places
respectives de l’aménagement, de l’innovation, de l’aide aux
entrepreneurs et des différentes filières de formation dans cette
problématique ?

formation (Belgique),

DOMINIQUE VIAL, Doctorante Lest - Coordinatrice des études
Observatoire régional des métiers (ORM PACA)

ISABELLE CARRU-ROUCH, directrice du Pôle Rhône-Alpes de l'orientation
Discutant : JEROME BURGUIERES, directeur d’Aquitaine Cap Métiers

MONIQUE MARTIN, Conseil économique et social des Pays de la Loire
EMMANUELLE SETZER, chargée de mission emploi professionnalisation à
Agefos-PME (Bourgogne)

MARIE-HELENE DOUBLET, chargée de recherche et développement au
CIBC des Pyrénées Atlantiques
Discutant : MICHEL PARLIER, Responsable du département
Compétences Travail Emploi de l’Anact (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail)

JEAN-LUC ANSEL, président du pôle de compétitivité “Cosmetic Vallée”
(Région Centre)

PATRICE CAYRE, animateur du réseau « certification environnementale »,
DGER/BIPI, chercheur associé UMR Métafort INRA SAD
PHILIPPE LESEIGNEUR, responsable de la formation « animateur de
développement territorial », CFPPA Montmorot (Jura)
Discutant : LAURENT PIEUCHOT, directeur national du réseau Cnam

Fin des débats

Conférence par Philippe MEIRIEU à 18h30, au Conseil régional de Bourgogne
Professeur à l’université Lumière-Lyon 2, Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes, chargé de la formation tout au long de la vie.

« Le pédagogue et la candeur calculée... Jacotot dans l’histoire de la pédagogie »
suivie d’un vin d’honneur.

Mardi 7 décembre 2010
Conférence à deux voix : Pour être efficaces, les politiques publiques de l’emploi et de la formation
professionnelle doivent être territorialisées
GERARD SPERANZA, directeur général adjoint en charge du Pôle Développement (Conseil régional de Bourgogne)
BERNARD VAN ASBROUCK, conseiller à la Direction générale du service public wallon de l’emploi (Forem)
Discutant : PAUL TIMMERMANS, Institut Joseph Jacotot

10h45

3 ateliers thématiques (au choix)

N° 2

N° 1

10h

Le niveau régional : espace d’articulation entre
politique de formation et politique de développement
économique

De la planification à la mise en œuvre des politiques
régionales de formation

LUC CHEVALIER, directeur du Centre ressources emploi formation HauteNormandie
Discutant : JEAN-LUC FERRAND enseignant-chercheur (Cnam, Paris)

LAURENT LACOUR, directeur de la formation et de l’apprentissage au
Conseil régional PACA
Discutante : NICOLE GOURMEL, directrice de l'Agence régionale de la
formation tout au long de la vie de Poitou-Charentes

BERNARD HILLAU, ingénieur de recherche au Cereq
OLIVIER LIAROUTZOS, directeur de l’Observatoire régional des métiers
N° 3

(ORM PACA)

La relation emploi / formation / compétences sur le
territoire

MARIELA DE FERRARI, ingénieur de projet (démarches compétences),
Co-Alternatives

JEAN-FRANÇOIS GIRET, Maître de conférences en économie de
l’éducation (Iredu Dijon)
Discutant : ERIC VERDIER (Lest – Aix-en-Provence)

12h30

Buffet

14h

3 tables-rondes (au choix)

TABLE RONDE 1

Gestion territorialisée du développement des
compétences

Les questions de mobilité, de maintien dans l’emploi, de gestion
prévisionnelle des emplois, et de sécurisation des parcours
obligent à poser la question de la gestion des compétences à un
autre niveau que celui de la seule entreprise prise isolément.
Groupements d’entreprises, branches professionnelles et
démarches inter-branches, acteurs multiples publics et privés
seront susceptibles d’intervenir dans des approches globales, au
niveau d’espaces à définir, et avec des méthodes souvent
élaborées au cas par cas par les acteurs du territoire eux-mêmes.

ALAIN KOCK, directeur du Consortium de validation de compétences
(Bruxelles)

JEAN-PIERRE CARDI, ancien directeur de l’EPLE du Valentin
JEAN BESANÇON, ingénieur agronome, directeur de l'Université ouverte
des compétences - Club Stratégies
Discutant : PATRICK MAYEN, professeur (Agrosup Dijon)

TABLE RONDE 2

Raisonner « territoire » redéfinit le professionnalisme et
les jeux d’acteurs des organismes de formation

Dans une approche territoire, les organismes de formation ne
peuvent plus être de simples organisateurs de stages. Ils doivent
travailler avec les acteurs économiques et sociaux multiples,
même non donneurs d’ordres, être acteurs eux-mêmes en
participant aux dynamiques locales et aux projets de territoire,
connaître les caractéristiques économiques et sociales des
territoires sur lesquels ils opèrent, connaître le profil et le parcours
des formés, et construire de nouvelles modalités d’ingénierie de
formation.

TABLE RONDE 3

Les entreprises sur leurs territoires
Le territoire constitue un des « viviers » de compétences des
entreprises, donc une des conditions de leur maintien, et de
manière différente pour les PME et pour les grands groupes. La
formation doit contribuer à l’entretien et l’actualisation de ce
vivier, mais doit aussi en amont faire partie intégrante des
démarches de création d’activités, de création d’entreprises et
donc de création de valeurs, dans des démarches à la fois
anticipatrices et partenariales.

FRANÇOISE LE VEZU, directrice du Cnam en Poitou-Charentes
OLIVIER CONSTANT, directeur emploi formation de la CCI de l’Yonne
MADO JOUBERT, directrice du Greta Viva 5 (Drôme)
Discutant : JEAN-LUC FERRAND, enseignant-chercheur (Cnam, Paris)

BERNARD MASINGUE, responsable formation professionnelle continue et
enseignement supérieur, Campus Veolia
JEAN-CLAUDE BOULY, professeur au Cnam, directeur du Centre

national de l'entrepreneuriat

EMMANUEL BOULAY, secrétaire général CGPME Bourgogne
BRUNO SAINTES, directeur général de l’entreprise Valti et secrétaire
général de Métal’Valley (Montbard)
Discutant : GUY SAPIN, directeur du C2R Bourgogne

16h30-17h Clôture par Jean-Luc Ferrand (Cnam Paris) et le Conseil scientifique de l’institut Joseph Jacotot

La revue Education permanente publie deux numéros spéciaux à cette occasion,
en partenariat avec l’Institut Joseph Jacotot :
Développement des territoires et formation
N° 184 (septembre 2010) et n° 185 (décembre 2010)

Un exemplaire de chaque numéro sera remis aux participants.
ORGANISATION PRATIQUE
Lieux du colloque : AgroSup Dijon – Amphi Pisani – 26 Bd du Dr Petitjean 21000 Dijon
Accès : 25 minutes en bus depuis la gare SNCF de Dijon-Ville : Bus Liane 1 direction Quétigny ou Chevigny,
arrêt Miroir + Bus Liane 5 direction Campus, arrêt Erasme.
Certains ateliers et tables rondes se dérouleront au Pôle AAFE – Université de Bourgogne – Esplanade Erasme
21000 Dijon (en face d’AgroSup).
Réception le lundi soir au Conseil régional de Bourgogne : 17 Bd de la Trémouille -21000 Dijon
Des informations complémentaires (plan d’accès, liste d’hôtels…) seront disponibles sur le site :
www.institut-jacotot.eu

CONTACT
Véronique BRIET : 03 80 54 14 14
v.briet@institut-jacotot.eu
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner accompagné de votre règlement effectué à l’ordre de : « Institut Jacotot » avant le 29
novembre 2010 à :
Institut International Joseph Jacotot
15 Place Grangier - 21000 DIJON
TARIFS (incluant les buffets du midi et le vin d’honneur du 6/12 au soir)
Salariés :
50 euros
Etudiants/demandeurs d’emploi :

30 euros

Participation forfaitaire à joindre obligatoirement à votre inscription, une facture acquittée vous sera
adressée sur demande.
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .............................................................................. Prénom.............................................................................
Qualité : .....................................................................................................................................................................
Organisme : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................... Télécopie .........................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................................
Participera au colloque « Territoires, développement et formation ».
" Lundi 6 décembre
Ateliers du matin :

"1

"2

Buffet :

" oui

" non

Table ronde :

"1

"2

"3

"3

Conférence de Philippe Meirieu au Conseil régional de Bourgogne : " oui
Vin d’honneur :

" oui

" non

"1

"2

Buffet :

" oui

" non

Table ronde :

"1

"2

" Mardi 7 décembre
Ateliers du matin :

"3

"3

" non

