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lnformations pratiques 

entrée libre / réservation obligatoire
Informations, réservations :
benedicte.auriault@mairie-lyon.fr

Accès : 
Archives municipales de lyon
1 place des Archives 
69002 lyon
Tél. : 04 78 92 32 50 
Télécopie : 04 78 92 32 99
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 9h00 Ouverture de la journée  
   Anne-Catherine MARIN, directrice des Archives municipales de Lyon 
  Georges KéPéNéKIAN, adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture  
  et au patrimoine
  M. l’inspecteur d’Académie du Rhône  

 9h30 lntroduction  
  Michel KNEUBUHLER, consultant, rédacteur - pour le Conseil  
  de l’Europe - du Guide pratique des Journées européennes du patrimoine 

  Présentation du dispositif “Le patrimoine et moi”
  Cécile  LONJON, service action culturelle - médiation 
  Archives municipales de Lyon 
  Bénédicte AURIAULT, chargée de mission “Le patrimoine et moi”          

           Récit d’expérience : l’exemple de l’école élémentaire  
  édouard Herriot (8ème arr.)
   Frédéric MEYNAUD, directeur de l’école élémentaire édouard Herriot

Le patrimoine & moi
L’éducation nationale, la DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon (Archives 
municipales, musées Gadagne, missions “Site historique” et “Projet édu-
catif local”) ont noué un partenariat depuis six ans pour initier et valoriser 
des projets d’éducation au patrimoine urbain en direction des scolaires. 

L’objectif partagé par tous est d’aider les enfants à comprendre leur envi-
ronnement proche, à s’approprier leur ville et son patrimoine et à devenir 
des citoyens responsables. 

Les écoles lyonnaises, engagées dans le dispositif pendant trois ans, travaillent 
sur le thème du patrimoine urbain de proximité, avec des angles d’approche 
et des partenariats multiples : institutions patrimoniales et culturelles, 
associations de quartier, artistes intervenants etc… 

Ce dispositif a pour but d’accompagner le travail des enseignants du début 
à la fin de leurs projets, en leur proposant : des temps de formation et 
d’échanges, des outils et ressources, des temps de valorisation et de 
restitution. 

En six ans, trente-cinq écoles différentes ont participé au projet, 
soit chaque année, une douzaine d’écoles et une soixantaine 
de classes.

 10h15 L’éducation au patrimoine 
  Angelina OGIER, professeur d’histoire-géographie  
  à l’IUFM de Lyon/Université Lyon 1 

  échanges 

 11h00 Pause

 11h15 Présentation du programme UNESCO 
  d’éducation au patrimoine mondial 
  Carméla QUIN, service éducation et communication à l’UNESCO

  11h45 Faire patrimoine, de quoi sommes-nous contemporains ?  
   Philippe DUJARDIN, chercheur en sciences politiques,  

conseiller scientifique au Grand Lyon

   échanges 

	12h30	•	14h00 Déjeuner libre

 14h00 Tables rondes au choix (inscription au préalable)

  Table ronde 1 :
    Conduire un projet transdisciplinaire, multi-partenarial  

et pluriannuel 
    Animée par un représentant de l’inspection d’Académie du Rhône  

et Christine BOLZE, chef de projet “Enfance art et langages”

   Table ronde 2 :
  Patrimoine de proximité : du local à l’universel 
   Animée par Angelina OGIER, professeur d’histoire-géographie à l’IUFM 

de Lyon/Université Lyon 1 et Piéranne GAUSSET, responsable du service 
des publics et de la programmation culturelle des musées Gadagne

 15h30 Synthèse par les rapporteurs des deux tables rondes

 16h00 Conclusion : ouverture et prospective
   Philippe DUJARDIN, chercheur en sciences politiques,  

conseiller scientifique au Grand Lyon

  Clôture de la journée
                       Yves FOURNEL, adjoint au maire de Lyon, délégué à l’éducation
  Alain LOMBARD, directeur régional des affaires culturelles  
  de Rhône-Alpes

programme


