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Partant du postulat selon lequel le savoir est un bien commun à tous, l’Université Jean Moulin organise, à l’occasion de ses 40 ans, une 
conférence ouverte au public pour réfléchir aux relations qui peuvent exister entre Cité, urbanisme et lieux d’apprentissage. 
Cet événement réunira à la Manufacture des Tabacs la communauté universitaire, la population lyonnaise et les décideurs politiques 
pour échanger ensemble sur le concept de ville apprenante.
Comment créer des interactions entre savoir, géographie et économie permettant d’inventer la société de demain ? Comment penser 
les liens entre lieux du savoir, ville et population ? Telles sont les questions sur lesquelles se pencheront  les intervenants…

Le développement de l’université, l’ouverture du 
nouveau pôle universitaire des quais ainsi que la 
conception du projet Montluc posent la question 
du rôle et de la place de l’université dans le 
développement d’une société de la connaissance.  

Partie prenante du territoire auquel elle appartient, 
l’université participe nécessairement à la construction 
de son identité et à son développement économique. 
Sa place privilégiée au cœur des échanges avec les partenaires

sociaux et culturels en fait un acteur incontournable 
dans la construction d’une ville de la connaissance.

À l’heure de la mondialisation, elle doit donc contribuer 
par son travail à innover, imaginer et construire une 
nouvelle géographie et une nouvelle économie de la 
connaissance. Mais aussi participer à la mise en place 
de nouveaux modes de réflexion et d’apprentissage 
collectifs, visant à une économie juste et durable du savoir. 

CONFÉRENCE TERRITOIRES & SAVOIRS
LA VILLE, L’UNIVERSITÉ, LA POPULATION : FAIRE CONNAISSANCE
Quelles relations entre les lieux d’apprentissage, de recherche, l’urbanisme et la Cité ?

LE SAVOIR, PATRIMOINE URBAIN
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- Pascal PICQ, paléoanthropologue

- Fabienne CRESCI, Déléguée Générale au 
Développement Urbain du Grand Lyon 

- Jean-Yves TOUSSAINT, Professeur à l’INSA de Lyon, 
Directeur de l’UMR 5600 du CNRS, Coordinateur du 
LabEx «Intelligences des Mondes Urbains»

- Jean-François BALAUDÉ, Membre du comité 
d’orientation de l’ORSU (Observatoire de la 
Responsabilité Sociétale des Universités) et Président de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

- Henry DICKS, Chercheur post-doctorant en philosophie 
à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Entrée libre sur inscription |  communication@univ-lyon3.fr
Plus d’infos : www.univ-lyon3.fr 

Manufacture des Tabacs 
Auditorium Malraux
16 rue Rollet | Lyon 8e

Métro D - Sans Souci 
Tramway ligne T4 - Manufacture Montluc

À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de Bourg-en-Bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

Dans le cadre de son objectif 

d’ouverture et d’égalité des 

chances, l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 mène une politique 

déterminée d’accompagnement 

de ses étudiants dans leur parcours 

pédagogique et d’insertion 

professionnelle. Elle développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille plus de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.

Manufacture des Tabacs
16 rue Rollet | Lyon 8e

Métro D – Sans Souci 
Tram T4 – Manufacture Montluc
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CONFÉRENCE ANIMÉE PAR LE JOURNALISTE

Denis BERNADET
Henry DICKS
Chercheur post-doctorant en philosophie
à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

Fabienne CRESCI
Déléguée Générale au Développement 
Urbain du Grand Lyon

Jean-François BALAUDÉ
Membre du comité d’orientation de l’ORSU, 
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités 
Président de l’Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense

Jean-Yves TOUSSAINT 
Professeur à l’INSA de Lyon, Directeur de l’UMR 5600 du CNRS
Coordinateur du LabEx « Intelligences des Mondes Urbains »

Pascal PICQ
Paléoanthropologue

AVEC LA PARTICIPATION DE

MARDI

17
DÉCEMBRE

2013

+ D’INFOS 
WWW.UNIV-LYON3.FR

à communication@univ-lyon3.fr

ENTRÉE
GRATUITE
SUR INSCRIPTION

LA VILLE 
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   FAIRE CONNAISSANCE 

Quelles relations entre les lieux d’apprentissage, de recherche et la Cité ?

CONFÉRENCE | DÉBAT
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DES INTERVENANTS AUX PROFILS COMPLÉMENTAIRES

Animée par Denis BERNADET, consultant et ancien journaliste, cette conférence accueillera : 


