
TERAPI, TERRITOIRE APPRENANT, des protocoles innovants au service des apprentissages 

Séminaire de dissémination, chaque soir de 17h à 19h,  connectez vous et participez aux  
conférences, retours d’expériences, tables rondes. 

INSCRIVEZ-VOUS   !   ICI  Si le lien ne fonctionne pas : https://forms.gle/uYdbhdZePm3abNvT9 

(Ce formulaire demande des données professionnelles et respecte  les principes RGPD) 

(Suite à votre inscription vous recevrez un lien unique vous permettant de vous connecter aux conférences et tables rondes. Pendant 
les interventions vous pourrez poster des questions qui seront  ensuite posées à l’intervenant. )

SÉMINAIRE DE DISSÉMINATION DU 23/11/2020 AU 4/12/2020 LES 5 À 7 DE TERAPI  !

En raison de l'épidémie de Covid19, l'ensemble de ce séminaire pourra être suivi en distanciel.

https://forms.gle/uYdbhdZePm3abNvT9
https://forms.gle/uYdbhdZePm3abNvT9


Présentation du projet TERAPI, Territoire apprenant : 

« 

«  TERAPI, territoire apprenant, des protocoles innovants au service des 
apprentissages » est un projet pédagogique et éducatif global de formation et 
d’accompagnement des enseignants décliné sur plusieurs territoires, de 
plusieurs pays de l’Union européenne.  Le point de départ est un triple 
diagnostic partagé : les inégalités constatées face à l’apprentissage et au 
décrochage scolaire des élèves ; des formations cumulatives et disciplinaires 
plutôt que collaboratives et transversales ; une déconnexion entre le monde de 
l’éducation et la recherche universitaire.


Le projet s’appuie sur un triple pari : 

- la priorité donnée à l’évolution des pratiques enseignantes pour un 

impact positif sur les apprentissages des élèves ; 

- l’ouverture de l’école sur son environnement et son territoire afin de 

favoriser la contextualisation des savoirs et redonner du sens aux 
apprentissages ; 


- le croisement des regards entre les parties prenantes (enseignants, 
chercheurs, élèves, étudiants, parents, associations, partenaires …) 
permettant le déploiement de protocoles adaptés.


Le projet  expérimental TERAPI a été lancé en 2017 et se termine en 2020. 




Pourquoi ce séminaire ?  

Les divers acteurs de ce projet souhaitent aujourd’hui ouvrir leur réflexion 
à d’autres expériences issues de la recherche universitaire, ou de terrain,  
cela afin d'offrir un éclairage extérieur sur leur action. C’est pourquoi ce 
séminaire qui se déroulera du lundi 23 novembre au vendredi 4 
décembre, s’articulera autour des axes développés dans le projet 
TERAPI, «  territoire apprenant  ». Ces concepts, ces questionnements 
seront enrichis par des chercheurs, des institutionnels, et d’autres 
acteurs de terrain, lors de conférences, de tables rondes, de retours 
d’expériences, d’échanges avec le public connecté. Ce moment fort de 
dissémination sera l’occasion de présenter le site dédié aux résultats de 
projets, où chacun pourra découvrir les outils proposés par les acteurs 
du projet TERAPI. 



PRÉ-PROGRAMME (LE PROGRAMME DÉFINITIF VOUS SERA ENVOYÉ DANS LA SEMAINE DU 16 NOVEMBRE)

LUNDI 23 NOVEMBRE  : conférence

«  Territoires apprenants et fabriques de situations : pistes et enjeux pour la 
formation et la cité » 
Luc GWIAZDZINSKI

Géographe, Professeur ENSA Toulouse, directeur scientifique du projet TERAPI.


MARDI 24 NOVEMBRE : conférence

« La place des affects et du contexte dans les apprentissages » 
Arnaud CARRE

Maître de Conférences HDR en Psychologie - Directeur adjoint du Laboratoire Inter-universitaire 
de Psychologie (LIP/PC2S - USMB & UGA). Directeur des études de la Mention de Master de 
Psychologie).


MERCREDI 25 NOVEMBRE : table ronde, retours d’expériences 
« Territoire et lycée : identité, liens, projets » 
Dorina POPI, proviseure du Lycée Voltaire à Craiova (Roumanie)

SUSANNA RAGNO ,enseignante FLE dans les lycées (Italie).
GIOVANNI LEONTINI, enseignant en sciences humaines au Lycée des Sciences humaines 
Erasmo da Rotterdam, Sesto San Giovanni (Italie).
WALTER CARLO ORNAGHI, enseignant d’ histoire et philosophie au Lycée linguistique 
Erasmo da Rotterdam, Sesto San Giovanni (Italie).

JEUDI 26 NOVEMBRE : conférence inversée

« Education et  citoyenneté : des défis locaux aux défis globaux, du territoire 
apprenant à la planète apprenante » 
François TADDEI

Polytechnicien, ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et Forêts, docteur en génétique 
moléculaire et cellulaire. Il est directeur du département frontières du vivant et de l’apprendre de 
l’Université Paris Descartes et le fondateur et directeur du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI).


VENDREDI 27 NOVEMBRE : conférence

« Enjeux de la construction d’un territoire apprenant dans l’enseignement  
roumain » 
Cristiana TEODORESCU et Daniela DINCA

Professeure des universités, Département de langues romanes et classiques, Faculté des 
Lettres, Université de Craiova.  Daniela DINCA, chef du Département de langues romanes et 
classiques, Faculté des Lettres, Université de Craiova (Roumanie).


LUNDI 30 NOVEMBRE  : conférence

« Territoire apprenant, un nouveau paradigme pour le développement local 
durable ? » 
Laurent RIEUTORT

Professeur à l’Université de Clermont Auvergne.  Il est Directeur de l’Institut d’Auvergne-Rhône-
Alpes du Développement des Territoires.


MARDI 1er DECEMBRE : conférence 
« Les paradoxes de la massification scolaire » 
François DUBET

Sociologue, professeur émérite à l'université de Bordeaux.


MERCREDI 2 DECEMBRE : conférence dansée

« Transmettre, comment se réinventer chaque jour » 
Emilie CAMACHO

Artiste chorégraphique / performeuse.


JEUDI 3 DECEMBRE : conférence 
« Temps sociaux et temps de l’apprentissage » 
Matteo COLEONI / Alice SPADA

Matteo Coleoni est Professeur de sociologie urbaine au Département de sociologie et de 
recherche sociale, Alice Spada est docteure en sociologie appliquée et méthodologie de la 
recherche sociale, Université de Milan-Bicocca (Italie).


VENDREDI 4 DECEMBRE : capsule enregistrée suivi d’un débat

« Regards croisés autour du territoire apprenant »  
Philippe MEIRIEU

Philosophe de formation, docteur es lettres (Sciences de l'éducation), professeur honoraire de 
l'université Lumière Lyon. Président des CEMEA.

Eric LAVIS

Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie. 

Patrick MIGNOLA 

Député de la Savoie. Président du Groupe Modem et Apparentés à l’Assemblée Nationale, Vice-
président du Mouvement Démocrate.


Coordonnateurs du projet : Marie-Françoise Olivier  et Thierry Delavet - Rectorat de 
Grenoble  - Contact : marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr

mailto:marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr



