
 

 

Présentation d’expériences 

Nous invitons les villes à présenter des expériences pour le XV Congrès International 
des Villes Éducatrices dans l’un des deux formats expliqués ci-après. Pour une sélection 
des expériences de la part du Comité scientifique du Congrès, il est nécessaire que les 
villes remplissent un formulaire d’inscription que l’on trouvera sur la page web du 
Congrès. 

Expériences à débat 

Les expériences à débat auront une durée de 1h45 à 2h15 en fonction du jour assigné. 
La participation des villes sera effectuée en tenant compte du schéma suivant: 

1e partie: Le modérateur présentera brièvement aux participants le thème englobant 
les différentes expériences (5-7’). 

2e partie: Chaque ville disposera de 5’ maximum pour présenter les aspects les plus 
remarquables de l’expérience. Cette présentation sera accompagnée exclusivement de 
la projection d’images (5-10 photographies), qui peuvent aider à mieux comprendre 
l’expérience. (6-8 expériences). 

2ª partie: Le modérateur posera des questions aux différent(e)s participant(e)s de la 
table ronde, pour pouvoir centrer l'attention sur les aspects singuliers de chaque 
expérience. Les participants disposeront de 3’ de réponse à chaque question.  

3ª partie: L'on disposera d'un temps minimum de 15’ pour que les assistants puissent 
poser des questions ouvertement aux membres de la table ronde. 

Les expériences à débat seront traduites simultanément dans les 4 langues officielles 
du Congrès. 

 



Expériences dans écrans intelligents 

Les villes souhaitant présenter une expérience en format d’expériences dans écrans 
intelligents devront préparer une présentation PowerPoint avec les aspects les plus 
remarquables de l'expérience, dans l'une des langues officielles du Congrès. Cette 
présentation peut inclure du matériel audiovisuel, des photographies, etc.  

Un espace spécifique sera habilité au Palais des Congrès et dans le programme pour les 
Expériences dans écrans intelligents. Un espace dans le programme a été réservé pour 
que les villes puissent présenter l'expérience aux congressistes intéressés. De plus, les 
congressistes  pourront consulter les différentes expériences dans écrans intelligents 
tout au long des journées du Congrès. 

Il n'y aura pas de traduction dans cet espace. 

Un résumé des expériences sélectionnées, aussi bien pour l'espace Expériences à débat 
que pour l'Expériences dans écrans intelligents, sera facilité dans l'abstract book, qui 
sera disponible dans toutes les langues officielles du Congrès. 

 

Sélection d'expériences 

Critères qui seront pris en compte dans la sélection d'expériences:  

• Les expériences doivent s'inscrire dans le cadre du thème du Congrès et répondre 
à l'un des 3 axes thématiques. 

• Expériences qui soient aisément transférables à d'autres villes. 

• Les expériences doivent avoir été réalisées durant une période minimum qui 
permette de pouvoir accréditer des résultats. 

• Éviter les Plans généraux (préférence aux actions concrètes qui font partie de ceux-
ci). 

• Éviter des présentations théoriques qui ne répondent à aucune action concrète. 

• Le Comité Scientifique donnera priorité à des expériences innovatrices. 

• Éviter des initiatives qui aient un caractère purement d'assistance. 

• Expliciter l'aspect éducateur de l'expérience. 

• Le Comité Scientifique donnera priorité à des expériences développées en 
collaboration entre différents domaines de l'action politique locale. 

• Le Comité Scientifique donnera priorité aux actions menées à bien avec la 
participation citoyenne et qui impliquent les citoyens sur le territoire, en 
promouvant le sentiment d'appartenance. 

• Le Comité Scientifique valorisera les expériences développées en collaboration 
parmi différentes villes. 


