
Bibliographie sélective : communautés apprenantes basées sur le lieu

Cette bibliographie a été réalisée par le CDÉACF dans le cadre du Forum du RESDAC 2012. 

Les documents sélectionnés sont majoritairement en français afin de compléter la bibliographie proposée 
par Ron Faris. De plus notre choix s'est porté spécifiquement sur des documents faisant référence aux 
communautés d'apprentissage basées sur le lieu (dans une région, dans un village ou dans une ville) et sur les 
théories entourant leur mise en place, sur leurs pratiques et leurs résultats.
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Disponible au CDÉACF : 37.018.242.2Cur 1992
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Dossiers et articles - Analyses (2011)
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Sites Web
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l'apprentissage
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économique découlant d’occasions d’apprentissage.

Lévis, Ville éducative (Québec)
http://www.levisvilleeducative.com/ 

Le projet Lévis Ville Éducative (LVÉ) consiste à réunir les principaux acteurs du monde de l’éducation ainsi 
que des univers socio-économique et culturel autour d’un même enjeu. À la manière d’une coalition, les 
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milieu répondant aux besoins de la clientèle étudiante, des entreprises et du milieu communautaire.

À l’international                                                                      
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Disponible au CDÉACF : 37(100)Fau 1972

Ferrand, Jean-Luc. « Développement des territoires et formation : dossier ». Éducation permanente, no 184-
185 (2010). 2 v.
Disponible au CDÉACF : Numéro de périodique

Garcia Vitoria, Laura. « Le territoire de demain sera fondé sur le savoir de ses habitants ». Le Monde.fr [En 
ligne]. 11 janvier 2010 
Disponible sur : http://www.planete-plus-intelligente.lemonde.fr/villes/le-territoire-de-demain-sera-fonde-
sur-le-savoir-de-ses-habitants-_a-13-144.html 

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (France). Villes éducatrices : L’expérience du 
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Jacquemin, Françoise; Rencontres nationales de l’éducation. Éducation et territoires. Rennes : Ville de 
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Jambes, J.-P. Territoires apprenants. Paris : L’Harmattan, 2003. (Administration aménagement du territoire). 
249 p.

« Learning regions, learning cities ». Lifelong learning in Europe, vol. 12, no 1 (2007). P. 8-64
Disponible au CDÉACF : Numéro de périodique

Longworth, Norman. « Lifelong learning, the learning city and the learning region : a vision for the future ». 
Longlearn : a lifelong learning journey [En ligne]. c2007
Disponible sur : http://www.longlearn.org.uk/paper4.html 

Marsick, Victoria J.; Bitterman, Jeanne; Van der Veen, Ruud. From the learning organization to learning 
communities toward a learning society. Columbus, Ohio : Center on Education and Training for 
Employment, 2000. (Information Series; no 382). 72 p.
Disponible sur : http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED440294.pdf 

« Pratiques efficaces d’alphabétisation : Népal (UIL) : Programme Bibliothèque et centres de ressources 
communautaires (CLRC) ». Unesco.org [En ligne]. 2007
Disponible sur : http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=8&programme=71 

« Pratiques efficaces d’alphabétisation : Philippines (UIL) : Programme de développement et 
d’apprentissage des adultes basé sur la communauté ». Unesco.org [En ligne]. 2007
Disponible sur : http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&language=fr&programme=31

Rencontres nationales de l’Éducation (3e : Rennes : 2002). « Projet éducatif, territoires et habitants ». Ville-
École-Intégration Diversité., hors-série no 7 (sept. 2003)
Disponible sur : http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?
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Rencontre nationale des acteurs de l’éducation (1999 : Tours). « L’éducation dans la ville : une 
responsabilité partagée ». Saint-Denis-La Plaine, France : Délégation Interministérielle à la Ville, 
1999. 192 p.
Disponible sur : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/tours_cle2e836b.pdf 

Sévigny, Bernard; Prévost, Paul. « La collectivité apprenante comme stratégie de développement local ». 
The Journal of community informatics (2005). 22 p.
Disponible sur : http://vision2025.uqac.ca//capitalcreativite/prevostsevigny.pdf 

Sureda Negre, Jaume; Trilla i Bernet, Jaume. L’éducation en milieu urbain : la ville éducatrice. Paris : Unesco, 
1993

« Territoires et formation : dossier ». Actualité de la formation permanente, no 206 (février 2007). P. 5-72
Disponible au CDÉACF : Numéro de périodique

« Ville educatrice, ville humaine ». Diversité : Ville-Ecole-Intégration, no 145 (juin 2006)
Disponible sur : http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?
bas=http://www2.cndp.fr/revueVEI/som145.htm

« Villes éducatrices : vous avez dit ville éducatrice? : dossier ». Urbanisme, no 349 (2006). 41 p.

Sites Web

Association internationale des villes éducatrices
http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubPortadaAc.do

Le mouvement des Villes éducatrices a été initié en 1990, lors du 1er Congrès International des Villes 
éducatrices,  à Barcelone.  Un groupe de villes,  représentées  par leurs autorités locales,  a pris comme 
décision  de travailler  sur  des  objectifs  communs,  des  projets  et  des  activités  destinés  à améliorer  la 
qualité de la vie de leurs habitants. Ceci a été mis en place grâce à leur implication active, à l'utilisation et 
à l'évolution de la ville même dans le cadre de la Charte des Villes Éducatrices.  En 1994, lors du IIIe 
Congrès de Bologne, le mouvement est devenu officiel et il s'est converti en Association Internationale.

Fondation des Territoires de Demain
http://www.territories-of-tomorrow.org/

[La mission de la Fondation des Territoires de Demain] est d’aider les décideurs territoriaux à penser, 
concevoir et mettre en place les villes et territoires de la connaissance dans lesquels les citoyens seront  
véritablement informés, ouverts, à l’écoute et entendus.

Territoires intelligents et communautés apprenantes
http://2008.angenius.net/tiki-index.php?page=TICA

L’objet  de cette page est d’expliquer le concept de « communautés apprenantes » et le principe sur  
lequel il repose, les « territoires intelligents ».

UrbaNet : Urban education network (site en français)
http://www.schole.it/urban-education.org/h_fr.html

Plus de 200 fiches et un glossaire de 54 termes nous offrent la possibilité d’un voyage hypertextuel à 
travers l’éducation urbaine, c’est-à-dire l’éducation à connaître, comprendre, vivre, aimer et améliorer la 
ville.
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Et aussi     …                                                                                    

Bier, Bernard. « Des villes éducatrices ou l’utopie du « territoire apprenant». Informations sociales, no 16 
(déc. 2010). P. 118-124
Disponible sur : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INSO_161_0118 

Centre francophone d'informatisation des organisations. ÉÉR ecole-communaute : reflexion sur l'experience du 
Bas-Saguenay Sud : rapport final. Quebec : Centre francophone d'informatisation des organisations, 2009. 
49 p. 
Disponible sur : http://www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Projets/EER_ecole-communaute_final.pdf

Orellana, Isabel. La communauté d’apprentissage en éducation relative à l’environnement : signification, 
dynamique, enjeux. Montréal : Université du Québec à Montréal, 2002. 371 p. 
Disponible sur : http://www.refere.uqam.ca/pdf/memoirestheses/these_orellana_isabel.pdf 

« L'éducation tout au long de la ville ». SpécifiCITéS, no 3 (févr. 2011)

Raynal, Marie. « Une ville éducatrice : entretien avec Pilar Figueras et Philippe Merieu ». Diversité, no 145 
(juin 2006) 
Disponible sur : http://www2.cndp.fr/archivage/valid/83616/83616-12975-16443.pdf 

*Les pages Web ont été consultées le 15 mai 2012.

Pour plus d'information sur cette bibliographie ou pour trouver un document, contactez le : 

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine
110, rue Ste-Thérèse, bureau 101
Montréal (Québec) H2Y 1E6

Téléphone : 1 514 876-1180
Sans frais: 1 866 972-1180 (Canada seulement)
Télécopieur : 1 514 876-1325
Courriel : info@cdeacf.ca
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