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MERCREDI 18 NOVEMBRE 
1er jour : OUVERTURE 
 
Les accréditations et le recueil de la documentation auront lieu à partir de 9 h 00 
 

Matin 
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Centre Malaguzzi  
Salle 70 

 
9 h 00-13 h 00 

 
Séance interne des membres de l’OIDP 

 

Auditorium  
Centre Malaguzzi 

9 h 00-13 h 00 
 

 
Rencontre des jeunes participant(e)s venu(e)s de différentes villes du 
réseau OIDP. Le groupe est accompagné de :  

 
- Ritta Bertozzi, Université de Modena et Reggio Emilia. 
- Élise Roche, Mairie de Saint-Denis. 
- Marco Aicardi, Andrea Panzavolta, Giampaolo Bassetti Caire Urbanistica 

(Coopérative d’architectes et d’ingénieurs de Reggio Emilia). 
- Antonio Canovi, Laboratoire Geohistorique Tempo Presente, Reggio 

Emilia. 
- Alberto Pioppi, Association Pape Jean XXIII, Reggio Emilia. 
- Sandra Palmieri, projet Educa il Luogo, Reggio Emilia.  
- Gianluca Grassi, Bureau de la jeunesse, Reggio Emilia. 
- Gianna Chiossi, Lycée “M. di Canossa”, Reggio Emilia. 

 

Centre social 
Tricolore 

 
13 h 00 

 
Déjeuner 

 
 

Après-midi 
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Présidé par : Roberta Pavarini, présidente de la circonscription nord-est de la Comune di Reggio Emilia 

Auditorium  
Centre Malaguzzi 

 
Séance plénière 

16 h 00-17 h 00  

Ouverture de la conférence : 
 

 Maire de Reggio Emilia, Graziano Delrio. 

 Délégué au maire chargé de la participation de la municipalité de 
Barcelone, Ramon Nicolau. 

 Présidente de l’assemblée législative de la région Emilia Romagna, 
Monica Donini. 

 Présidente de la province de Reggio Emilia et Présidente de la 
délégation italienne du Comité des régions de l’Union européenne, 
Sonia Masini. 

 Présidente de Reggio Children, Carla Rinaldi. 
 
 

 Projection des vidéos avec interviews de jeunes de différentes villes 
du réseau. 

 Présentation de la rencontre avec les jeunes participant à la 
conférence. 

 

17 h 00-18 h 00 

 
 
Remise de la IVe Distinction de bonnes pratiques en participation citoyenne. 
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18 h 00–20 h 00 

Conférence inaugurale : «  Jeunes et participation à la vie politique ». 
 
 

 Howard Gardner (États-Unis). Psychologue, professeur de l’Université 
de Harvard. Père de la théorie des intelligences multiples. 

 

20 h 00 Apéritif 
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JEUDI 19 NOVEMBRE 
2e jour : GROUPES DE TRAVAIL 
 

Matin 
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Présidée par : Natalia Maramotti, Conseillère municipale chargée de la participation pour la Mairie de Reggio Emilia. 

Auditorium  
Centre Malaguzzi 

 
Séance plénière 

9 h 00–10 h 30 
 

 
Atelier de présentation et d'introduction aux contenus des axes thématiques par les 
coordinateurs: 

 Axe 1 : Politiques de la jeunesse et systèmes de gouvernance locale. Valérie 
Becquet (France), professeure de sociologie à l’Université de Cergy-
Pontoise/IUFM de Versailles. 

 Axe 2 : Démarches pédagogiques et espaces prévus pour la pratique 
éducative. Carla Rinaldi (Italie), pédagogue et présidente de Reggio Children. 

 Axe 3 : Politiques sociales et lieux de participation des nouvelles 
générations. Jorge Benedicto (Espagne), professeur de sociologie à l’UNED.  

 

 Axe 4 : Éducation du regard et éducation pour les citoyens et les 
citoyennes. Quand l’image et la participation se rencontrent. Ana 
Abramowski (Argentine), Coordinatrice du programme d’Éducation, Images 
et Médias de FLACSO en Argentine. 

 

10 h 30-11 h 00 Pause café 
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Groupes de travail 
simultanés. 
 
Centre Malaguzzi : 
 
- Auditorium 1 
- Auditorium 2 
- Salle 70 
- Salle 
Formazione 

 

11 h 00–13 h 30 

 
Présentation d’expériences issues de différents pays du monde : 
 

1. Politiques de la jeunesse et systèmes de gouvernance locale. Coordonné 
par Valérie Becquet. 

 

 Expérience 1 : Conseil de la jeunesse de Barcelone (Barcelone, Espagne). 
Marta Cots, présidente du Conseil de la jeunesse de Barcelone. 

 Expérience 2 : « Skate Park, une occasion pour la participation » 
(gouvernement de la commune VIII de Genova - Medio Levante, Italie).  

 
 
2. Démarches pédagogiques et espaces prévus pour la pratique éducative. 

Coordonné par Carla Rinaldi. 
 

 Expérience 1 : « Reggio Emilia, une ville pour l’éducation » (Iuna Sassi 
Conseillère municipale chargée de l’ Ecole et Jeuens dans la municipalité de 
Reggio Emilia., Italie). 

 Expérience 2 «  Budget Participatif pour enfants à Santa Cristina d’Aro » 
(Santa Cristina d’Aro, Espagne). Ricard Herrero, Maire de Santa Cristina 
d’Aro. 

  
 

3. Politiques sociales et lieux de participation des nouvelles générations. 
Coordonné par Jorge Benedicto. 

 

 Expérience 1 : « La ligne nous appartient » (Italie). Guido Rossi, 
responsable des relations institutionnelles de MTV Italie. 

 Expérience 2 : « Un autre quartier est possible » (Barcelone, Espagne). 
Antoni Ramasans et Xavier Salas, Institut de recherche Cer Polis, Université 

de Barcelone. 
 
 

4. Éducation du regard et éducation pour les citoyens et les citoyennes : 
quand l’image et la participation se rencontrent. Coordonné par Giovanni 
Allegretti et Alfredo Ramos, coordonnateurs du groupe de travail OIDP « 
L’image en tant qu’outil de communication et de participation ». 

 

 Expérience 1 : « Les beaux impôts : travail avec les écoles sur des 
représentations de la démocratie économique » (Turin, Italie). Franco 
Fichera, Biennale de la démocratie à Turin. (TBC) 

 Expérience 2 : « L’art comme médiateur : le théâtre civil dans la 
construction du budget participatif de la commune Roma IX » (Rome, 
Italie). Olivier Malcor, Association Parteciparte. 

 
 
 

Centre social 
Tricolore 13 h 30 

Déjeuner 
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Après-midi 
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Groupes de travail 
simultanés. 
 
Centre Malaguzzi : 
 
- Auditorium 1 
- Auditorium 2 
- Salle 70 
- Salle 
 Formazione 

 

15 h 00–17 h 00 

 
1. Politiques de la jeunesse et systèmes de gouvernance locale 
 

 Expérience 3 : Expériences de participation avec des jeunes suédois et 
budget participatif avec des jeunes de la ville d’Uddevalla (Suède). Lena 
Langlet, Association suédoise des autorités locales et des régions et Josefina 
Andersson, responsable du projet de budget participatif avec des jeunes 
dans la ville d’Uddevalla. 

 Expérience 4 : Les enfants et les adolescents au premier plan de la 
participation (« protagonique ») dans les contextes locaux du Paraguay 
(gouvernement du Paraguay). Juan Manuel Gamarra, directeur de 
participation « protagonique », Secrétariat à l’enfance et à l’adolescence du 
gouvernement du Paraguay 

 
2. Démarches pédagogiques et espaces prévus pour la pratique éducative 

 
 Experience 3:  La Responsabilité Civique et l'Éducation Civique au Liban: le 

cas des Programmes SEED et UNILIT » (Liban). Samer Annous, Professeur à la 
Faculté d’Art et Sciences Sociales, Université de Balamand. 

 Expérience 4 : « Fruits du Brésil » (Pinheiros, São Paulo). Fábio Munhoz, 
Agence de Mobilisation Sociale Aracati. 

 
3. Politiques sociales et lieux de participation des nouvelles 

générations.  
 

 Expérience 3 : « Budget participatif en ligne avec des jeunes au 
Royaume-Uni » (Manchester, Royaume-Uni). Jeremy Hall, chercheur 
spécialiste dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse de l’Unité de 
budget participatif du Royaume-Uni. 

 Expérience 4 : « Le sauvetage du quartier, des jeunes et de la 
démocratie participative dans la ville de México ». (Méjico DF, Mexique). 
Secrétariat au développement social du gouvernement de Méjico DF. 

 
 

4. Éducation du regard et éducation pour les citoyens et les 
citoyennes : quand l’image et la participation se rencontrent. 

 
 Expérience 3 : « L’usage de la vidéo participative au cours des processus 

de recherche sociale » (Brighton, Royaume-Uni). John Gaventa, directeur 
du Development Research Center DRC – Citizenship. 

 Expérience 4 : « Hildopoli : un jeu sérieux pour rapprocher les jeunes de 
la gestion urbaine » (Hilden, Allemagne).  

 
La projection de vidéos candidates à la mention spéciale du public 
aura lieu dans le cadre de cet atelier. 

 

 
 

17 h 00-18 h 30 

Poursuite du travail en groupe débuté le matin. Comparaison et discussion sur 
les expériences présentées et élaboration du rapport instantané avec synthèse 
du débat et les conclusions. 
 
Le rapport est élaboré par le coordonnateur(rice) de chaque axe avec la 
collaboration des participant(e)s du groupe (jeunes et adultes). 

 
 

Ex Fonderia 
 

 
21 h 00 

 
    Spectacle.  
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VENDREDI 20 NOVEMBRE 
3e jour : CONCLUSIONS  

 
 

Matin  
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Présidée par : Roberto Montagnani, directeur du Service de Décentralisation et Participation de la Mairie de Reggio 
Emilia 

Auditorium  
Centre 

Malaguzzi 
 

Séance plénière 

9 h 00–11 h 00 
 

 Présentation des conclusions sur les différents axes thématiques par les    
coordinateurs et les jeunes participant à chaque atelier.  

11 h 00-11 h 30 Projection de la vidéo ayant obtenu la mention spéciale du public. 

 
11 h 30-12 h 00 

 
Pause café 

12 h 00-13 h 00 

Les jeunes venu(e)s des différentes villes Matteo Ricci (Présidente de la 
Province d’Urbino et Pesaro) et Magaly Giovannangeli (Primer Adjoint au 
Maire d’Aubagne, France). 

Centre social 
Tricolore 

13 h 00  Déjeuner 

 

 

Après-midi 
 

Lieu 
 

Horaire Programme 

Ville 
 
 

Centre Malaguzzi 
Sala formazione 

Sala 70 

 

15 h 00-17 h 00 

Visite guidée des lieux 
les plus intéressants de 
la ville et des lieux 
particulièrement 
emblématiques pour la 
jeunesse de Reggio 
Emilia. 

 
Rencontre du groupe de 
travail « Instruments de 
démocratie participative 
pour le développement 
durable. Coordonné par 
Agende 21 italiane. 
 

Séance non traduite et 
ouverte au public. 

 
Réunion du Comité de 
coordination du réseau 
OIDP 

Présidée par : Roberta Pavarini, présidente de la circonscription nord-est de la Mairie de Reggio Emilia pour le compte 
de la présidence OIDP pour 2009, et Ramon Nicolau, Adjoint au maire chargé de la participation citoyenne de la Mairie 
de Barcelone pour le compte du secrétariat technique OIDP. 

Auditorium  
Centre 

Malaguzzi 
 

Séance plénière 

17 h 00-18 h 45 Présentation des résultats des groupes de travail OIDP. 

18 h 45-19 h 15 

Présentation d’une étude comparative sur les pratiques participatives et 
les jeunes dans différentes communes de la province de Barcelone. Xavier 
Amor, député délégué chargé de la participation citoyenne du Conseil 
général de Barcelone. 

19 h 15–19 h 45 

 Clôture de la IXe Conférence. 

 Lecture de la déclaration finale par la présidence 2009 et 
présentation de la ville siège de la présidence OIDP 2010. 

20 h 00 Apéritif 
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SAMEDI 21 NOVEMBRE 

 

 
Centre Loris 
Malaguzzi 
Salle 70 

 
9 h 00-18 h 00 

 
Réunion de la Commission d’inclusion sociale de Cités et 
gouvernements locaux unis. 
 

 

 
 

Manifestations et activités collatérales à la IXe Conférence 
 

Centre Malaguzzi 
 

9 h 00-21 h 
00 

Stand d’exposition sur les expériences de participation et politiques 
de la jeunesse à Reggio Emilia et dans d’autres villes du réseau OIDP. 

Lieux urbains   
 

9 h 00-21 h 
00 

Expositions photographiques en différents points de la ville qui 
accompagneront les participant(e)s dans les lieux de passage : 
boutiques, centres culturels, passages souterrains… 

Centre Malaguzzi 9 h 00-21 h 
00 

Tournage de la conférence réalisé par l’Université de Modena et 
Reggio Emilia – Faculté des sciences de la communication. 
 

 
 

 

 


