Complex'Cité, l'AFSCET, l'Université Intégrale et le Chib de Budapest

présentent
LES ATELIERS PRATIQUES DU TERRITOIRE ET DE LA COMPLEXITÉ
à l'École d'Ingénieurs de la Ville de Paris
le Mardi 28 Avril 2009
de 9hOO à I8HOO

Association Complex'Cité - 36 Avenue Junot 75018 Paris
Tel : 01.42.23.19.05 - Contact Esther Dubois : 06.84.77.53.78
Inscription à la conférence : conference.tcp@gmail.com

Qu'entend-t-on par complexité appliquée au territoire ?
Faire émerger des territoires qui prennent en compte les multiples dimensions
de la vie et l'équilibre de la planète dans un sens commun.
Faire du territoire, de la Cité un espace humain global.
Renouveler l'approche des territoires par la formation-recherche-action en
partant de la réalité vécue du terrain.

Appel à candidature
Cette conférence d'ouverture a pour objet de lancer deux groupes de travail :
Un groupe de travail pour un nouveau cadre de références de la Cité, pour un
nouveau métier du SAVOIR-RELIER.
- Un groupe de travail pour la création d'un réseau de sites pilotes de la
complexité en pratique.
Mais c'est aussi un appel à candidature pour tous ceux qui veulent proposer
d'autres démarches créatives, d'autres initiatives humaines...

LES ATELIERS PRATIQUES DU TERRITOIRE ET DE LA COMPLEXITÉ
Objectifs
Renverser la perspective !
La recherche d'un sens "civilisationnel", pour la cité de demain
par l'ouverture d'un chantier, d'un laboratoire en commun sur la
complexité en pratique et territoire.
Une cordée d'ateliers ancrés sur les territoires pour:
L'identification des repères, qui éclairent la réalité de
l'organisation des territoires pour une meilleure gouvernance.
La formation-recherche-action, pour l'action opérationnelle et la
prospective au sein des territoires.
Des attitudes et comportements favorables à l'autonomie des
personnes, à la créativité et à la coopération des équipes en
milieux territoriaux.
Le développement de réseaux, de liens sociaux d'échanges, de
travail, de parrainages et l'accompagnement de sites pilotes.
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Programme
9H15

Accueil

9H30

Présentation de la journée
Esther Dubois, Présidente et fondatrice de l'association Complex'Cité et
Francine Depras, secrétaire.

9H45

Les modèles de simulation systémiques
Pascal Roggero, sociologue, professeur de l'université des sciences
axiales de Toulouse. Valérie Gascogne, spécialiste de modélisation en
Dynamique des Systèmes, entreprise Complexio.

11H00

Pause

11H10

Ecologie complexe
Edgar Morin, sociologue et philosophe.

12HOO

La carte et la réalité du territoire
Gérard Donnadieu, Secrétaire général de l'AFSŒT (Association Française
de science des systèmes), ancien professeur de I'IAE de Paris.

12H30

Déjeuner libre

14HOO

Deux exemples en pratique
Geneviève Ancel, conseillère technique auprès de Gérard Colomb,
Sénateur, Maine et Président du Grand Lyon, en charge du Développement
Durable, coordinatrice des "Dialogues en Humanité".
Philippe Bodard, maire de Mûrs-Éngné, membre du comité directeur de
l'AMF (Association des Maires de France), vice-président de l'APVF
(Association des Petites Villes de France), membre de la commission du
Développement Durable et du comité des régions de l'UE à Bruxelles.

14H30 Table ronde : La complexité, une expérience à vivre !
Animation : Esther Dubois et Francine Depras
•
Equivoque d'une relation réseau/territoire en banlieue parisienne
Bertrand Morvan, urbaniste.
•
Les contradictions métropolitaines
Marc Wiel, urbaniste.
•
L'incertitude comme projet de développement
Sabine Guital, urbaniste OPQU (Office Professionnel de Qualification
des Urbanistes).
•
L'exemple d'Auroville
Antonnela Verdiani, architecte urbaniste, docteur en sciences de
l'éducation et Michel Safoff Coste, enseignant, initiateur de Club de
Budapest France et de l'Université Intégrale..
•
Les routes européennes de légende : il faut sauver le cheval Bayart !
Site pilote européen
Noël Orsat, expert AFEST (Association Française des Experts
Scientifiques du Tourisme), membre du Conseil de l'Europe.
16H30

Conclusion : Le Territoire, la Vie...
Patrick Viveret, philosophe.

17H00

Débat

17H30 Fin de la conférence
Annonce des ateliers
17H35 Pause
17H45 Constitution des ateliers
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LES ATELIERS PRATIQUES DU TERRITOIRE ET DE LA COMPLEXITÉ

Fiche d'inscription
Atelier n°1
Information, sensibilisation et échanges sur la complexité en pratique
Mardi 28 avril 2009
de 9h00 à 18h00
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
15, rue Fénelon 75010 Paris
Pour le meilleur déroulement de l'atelier, nous vous remercions de confirmer
votre participation par courriel à l'adresse conference.tcp@gmail.com
Frais d'inscription
Collectivités et entreprises

30 €

Agents et cadres des collectivités

15 €

Individuels

15 €

Etudiants (avec justificatif)

3€

Chômeurs (avec justificatif)

3€

Les règlements se feront sur place, à votre arrivée, par chèque ou en numéraire.
Pour vous inscrire, veuillez compléter ci-dessous la présente fiche.
Nom :
Prénom :
Statut :
Institution :
Adresse :

Code Postal :
Téléphone :

Ville :
/

Courriel :
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Accès à la conférence

Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
15, rue Fénelon 75010 Paris

ACCESSIBILITE
➢ Métro :
Ligne 7- Poissonnière
Ligne 4/5- Gare du Nord

➢ RER :
B/D- Station Gare du Nord
E- Magenta

➢ Bus :
Lignes 26/43/42/48- Frantz Liszt
Lignes 30/56/31- Lafayette Magenta
ou Gare du Nord

Association Française de Science des Systèmes

UNIVERSITE INTEGRALE
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