
RENCONTRE THEMATIQUE EPALE FRANCE N°10 

TIERS-LIEUX APPRENANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9h30 : Accueil-café 

 

10h00 : Présentation du tiers-lieu Les Grands Voisins  

Mathilde BELHOMME, chargée de coordination commerciale, Les Grands Voisins 

 

10h10 : EPALE et la thématique des nouveaux espaces d’apprenance  

Camille POIRAUD et Hélène PAUMIER, chargées d’animation et de promotion d’EPALE à l’Agence 

Erasmus+ France / Education Formation  

 

10h30 : Etats des lieux des tiers-lieux en Europe    

Denis STOKKINK, président du Think tank européen « Pour La Solidarité »  

 

10h45 : Pecha Kucha autour de l’émergence des tiers lieux apprenants  

Animé par André CHAUVET, consultant et directeur d’André Chauvet Conseil Stratégie Formation et 

Coordinateur thématique « Transitions professionnelles » EPALE France 

 

- Le Fab Lab « KONK AR LAB » par Olivier AUDET, directeur du Fab lab « KONK AR LAB » 

- Le tiers-lieu « ED2C » par Véronique ALIBERT, GRETA du Puy en Velay 

 

11h15 : Pause  

 

11h30 : Apprenance et coopération dans les tiers-lieux  

Hugues BAZIN, chercheur associé en sciences sociales et Animateur du Laboratoire d'innovation 

Sociale par la Recherche-Action (LISRA) 

 

11h45 : Pecha Kucha autour du développement et des dynamiques d’apprenance  

Animé par David LOPEZ, coordinateur thématique « Education Populaire » EPALE France 

 

- Le tiers-lieu « KEUR ESKEMM » par Maxime LECOQ, coordinateur de KEUR ESKEMM 

- La « tool box » du projet Erasmus+ « The origins of spaces » par Christiann WEILER, 

fondateur de Cab42 Architecture 

 

Date : mercredi 30 octobre 2019 
 

Lieu : Paris (14ème arrondissement) 

Les Grands Voisins 

74 Avenue Denfert-Rochereau 
 

Horaires : 9h30-17h 

 



12h30 : Déjeuner convivial  

 

14h00 : Récit d’accompagnements à l’appel à manifestation d’intérêt « Tiers-Lieux » du 

gouvernement 

Alexis DURAND-JEANSON, chercheur et directeur/cofondateur de Prima Terra 

 

14h10 : Pecha Kucha autour de la pérennisation des tiers-lieux  

Animé par Roseline LE SQUERE, administratrice de l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme de 

l’Université Bretagne Sud et coordinatrice thématique « Politique de formation et démarche projet » 

EPALE France 

 

- Former les acteurs des tiers-lieux par Lucile AIGRON, co-fondatrice de la coopérative des 

tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine  

- L’animation du tiers lieu LaVallée de Molenbeek (Belgique), par Pierre PEVEE 

 

14h40 : Discussion – Exploration des liens entre territoires, formations et tiers-lieux 

Animée par André CHAUVET, consultant et directeur d’André Chauvet Conseil Stratégie Formation et 

Coordinateur thématique « Transitions professionnelles » EPALE France 

 

- Alexis DURAND-JEANSON, chercheur et directeur cofondateur de Prima Terra 

- Hugues BAZIN, chercheur associé en sciences sociales et animateur du Laboratoire 

d'Innovation Sociale par la Recherche-Action (LISRA) 

- Carlos RIBEIRO, fondateur et animateur de la Caixa de Mitos, agence pour l’innovation 

sociale (Portugal)  

- Denis CRISTOL, directeur de l’ingénierie et des dispositifs de formation du CNFPT (à 

confirmer) 

 

15h25 : Pause  

 

15h40 : Composons notre tiers-lieu apprenant  

Par équipe de 6 personnes, les participants réfléchiront et proposeront le tiers-lieu apprenant idéal. 

Un moment d’échange et de production collective, qui fera l’objet de publications sur la plateforme 

européenne EPALE.   

 

16h40 : Comment ouvrir les activités des tiers-lieux à l’échelle européenne ?  

Lionel CLEMENCON, responsable du pôle Scolaire / Enseignement et formation professionnels/ 

Education des adultes à l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

 

17h00 : Fin de la journée  

 

 

Pour vous inscrire à cet événement (places limitées) : http://www.agence-
erasmus.fr/evenement/530/tiers-lieux-apprenants-conditions-d-emergence-de-developpement-et-
de-perennisation-10e-rencontre-thematique-epale 
 
Pour interagir autour de cette rencontre thématique : https://epale.ec.europa.eu/fr/user/register 
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