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André Jean Marc Loechel 

 Après une thèse sur «Le mythe de Venise» qui trace un bilan des métamorphoses d’une «ville 

intelligente» à l’époque des nouvelles technologies de la Renaissance («La Renaissance, politique et 

culture: les représentations de la communauté», “Storia di Venezia”, Enciclopedia Italiana, Rome, 

1996), André Jean-Marc Loechel a été co-directeur de 

la ligne d’action «Accès au patrimoine culturel 

européen et éducation» de la Commission Européenne 

(initiative MEDICI, 1998 – 2001), animateur depuis 

1997 du réseau européen «Villes Numériques» et 

référent scientifique de plusieurs projets européens. Il 

constitue en 2007 le conseil scientifique pour la «charte 

du développement durable pour les quartiers d’affaires» 

qui donnera naissance à la dynamique aboutissant à la 

création de la Fondation des Territoires de Demain. 

Depuis 1995, il est conférencier et organisateur de 

colloques et séminaires internationaux.   

 Il accompagne, sur plusieurs continents, les 

collectivités territoriales dans le domaine de l’économie 

de l’innovation, de la création de Laboratoires vivants 

et de «French Tech Hubs». Sont prévues en 2016 des 

interventions en Inde, au Canada, en Bolivie, à Haïti, en République Dominicaine, en Tunisie, au 

Sénégal et au Cameroun. 

 

Désigné comme «Grand témoin» de programmes régionaux ou départementaux, il est également 

audité par des instances territoriales telles que la Mission d’Information et d’Évaluation du Conseil de 

Paris sur le thème «Fabriquer à Paris», mais aussi chargé de contributions à des projets 

interministériels tels que la création d’une plate-forme de diffusion de l’innovation publique. 

Il est également membre du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques 

(Compétitivité et développement technologique: rayonnement, patrimoine et sécurité). 

 

André Jean Marc Loechel est : 

 Membre du Collège Européen des Experts en Administration Publique (CEEAP – ECEPA), 

du  FERAM et de Global Local Forum 

 Délégué de l’initiative conjointe sur la recherche et l’innovation du groupe SOM EU-CELAC 

(Commission Européenne) 

 Depuis 2007 il fait partie du comité assesseur du Congrès International en Innovation 

Technologie Informatique  (Argentine) organisé par la Faculté de Technologie Informatique 

avec le Centre d’hautes Études en Technologie Informatique (CIITI), la Présidence de la 

Nación, le Ministerio de Educación et le Ministerio de Ciencia… 

 

André Jean Marc Loechel a été déclarée «Huésped distinguido» par la ville de La Paz. 
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Publications 

Figurent parmi ses ouvrages récents : 

«Et le monde devint laboratoire. Smart Cities, French Tech et Living Labs» (Editions Berger Levrault, 

Paris, 2016).  

 «Les Villes Numériques: Innovation, Réseaux intelligents, Nouveaux services» (Éditions «Best Practices», 

Versailles, 2013).  

«La Nouvelle géographie parisienne du Savoir et du Faire» dans le cadre de la mission d’information 

et d’évaluation auprès du Conseil de Paris  sur le thème Fabriquer à Paris pour relever les défis 

sociaux et environnementaux: quelles filières industrielles d’avenir?, publication du rapport par la 

Mairie de Paris en 2015 Fabriquer à Paris. 

«La ville de demain: une ville d’écrans et d’interfaces, augmentée, ubiquitaire et intelligente», La e-

gouvernance, SCEREN, Collection «Profession cadre Service public» dirigée par Alain Bouvier, 

président du Haut Conseil de l’Éducation (2013). 

«Les Livings Labs au service de l’agilité», Actes du Colloque MUTECOS (Ministère de l’Économie 

et des Finances), «Les Réseaux agiles», Conseil Économique, Social et Environnemental (2012). 

«Des entreprises, des territoires et des vies augmentés», Le Monde (2011). 

«Les Territoires de la connaissance, la genèse d’une économie territorial du savoir», global local 

Forum: le dialogue des territoires (ISBN : 9778-2-917483-08-4).. 

 

Interventions, conférences et séminaires de 1976  à 2015 

 

Intervention de la Fondation des Territoires de Demain au Congrès «IEEE Smart City Initiative Kick-

off Frugal Social Sustainable Casablanca Smart City», Casablanca (Maroc), les 21  et 22 janvier 2016 

Congrès des ingénieurs de l’EHTP en France, Les villes intelligentes au Maroc sur la trajectoire 

COP21 / COP22» à la Maison du Maroc (Cité Universitaire, Paris), 30 janvier 2016 

Atelier de co-design à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 9 février 2016  

Présentation sous l’égide de la Fondation des Territoires de Demain par les étudiants du Centre Michel 

Serres du Réseau social des acteurs de l’innovation à l’École Nationale des Arts et Métiers, le 9 février 

2016. 

Délégué de la réunion des Hauts Fonctionnaires de l’Union européenne et de la communauté 

d’Amérique Latine  et Caraïbes, Bruxelles, 14 et 15 mars. 

Conférence de Presse du Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie, Rennes, 23 

mars 2016 

Conférence dans le cadre de l’«Expédition de la connaissance» organisée par la Fondation des 

Territoires de Demain, dans le cadre de la coopération internationale avec Ruta N, du 16 au 20 mars 

2015, Medellín (Colombie). 

Conférence au Forum «Afrique Numérique» à l’occasion du lancement de «L’ambition Afrique 

Numérique» à l’occasion des Journées de l’Entreprise Numérique d’Abidjan organisées par la 
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Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et axées sur le secteur du 

numérique. 

Intervention dans le cadre de la mission d’information et d’évaluation auprès du Conseil de Paris  sur 

le thème «La nouvelle géographie parisienne du Savoir et du Faire», Espace «Volumes», le 6 mai 

2015. 

Intervention à la 2ème journée Territoire de Demain sous la présidence d’honneur de Madame Axelle 

LEMAIRE, Secrétaire d’État chargée du Numérique auprès du Ministre de l’économie, de l’Industrie 

et du Numérique, La Marie, ville du Marigot (La Martinique), 12 mai 2015. 

 Réception au Ministère des Affaires Étrangères et remise du label de «Territoire de Demain» le 

26/5/2015 lors des journées de travail de la Fondation Territoires de Demain  avec  ses partenaires 

colombiens: Ruta N, Université d’Antioquia, Living Lab «Parque de vida» et Université EAFIT, du 25 

au 30 mai 2015. 

Conférence à la  6ème Matinale économique de la métropole Nice Côte d’Azur, «Le lien social, 

nouveaux outils: garder la santé et rester connectés?», Maison métropole Nice Côte d’Azur, Paris, 3 

juin 2015. 

 Intervention du Président à la Région Basse-Normandie - Abbaye aux Dames, Caen, le 5/6/2015 

 Intervention devant les anciens de HEC sur le thème «Nouveaux modèles économiques des Villes et 

Territoires:   comment rejoindre la vision du futur?», Cercle Foch,  Paris, le  17 juin 201 (Espaces 

d’Innovation : de nouveaux modèles économiques). 

Quelles perspectives stratégiques pour la Banque Mondiale dans la région Afrique du Nord-Moyen 

Orient, Académie Diplomatique Internationale et Banque Mondiale, Paris, le jeudi 18 juin 2015. 

Visites-séminaires «Meilleures pratiques de l’innovation collaborative» du Conservatoire des Arts et 

Métiers». Programme construit avec le soutien de la Fondation des Territoires de Demain, juin 2015. 

Intervention à la réunion du Club Européen de la Gouvernance des SI du 25 juin 2015 sur le thème 

«Living Labs, French Tech Hubs et Smart Cities – et la planète devient laboratoire». 

Création du réseau social collaboratif pour les acteurs de l’innovation avec le Centre Michel Serres 

Co-organisateur et conférencier du congrès «SMART COUNTRIES & CITIES», au Palais de Congrès 

de Paris du 1 au 3 septembre 2015. 

Conférencier au Congrès «Cities for life», Medellin, 31 de septembre 2010 

Intervention au salon SMARTCITY + SMARTGRID le mercredi 07 octobre 2015 Les espaces 

d’innovation, nouveaux modèles économiques des villes et territoires: comme rejoindre la vision du 

futur?  

Participation au débat de la Rencontre au Conseil Économique, social et environnemental, Paris le 9 

octobre 2015 
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Intervención  «V Symposium Internacional de Telemedicina» de la Red Iberoamericana de tecnologías 

móviles para la salud, Barcelona les 14 et 15 octubre 2015 

Intervention «Et si nous pensions la ruralité autrement» au colloque «Métropolisation, les nouveaux 

chemins du rural» des 24èmes Assises de Sol et Civilisation au Sénat, Paris,  2 novembre 2015 

Conférence « L’ile intelligente » et Mission «expédition de la connaissance en Guadeloupe » du 3 au 7 

novembre 2015 

Intervention au Club Européen de la Gouvernance des Systèmes d’Information sur le thème «Living 

Labs, French Tech Hubs et Smart Cities: nouvelle géographie de l’innovation, économie des liens, 

espaces urbains et ruraux à l’aune de la smart data science et territoires comme graphes des projets et 

des collaborations», Paris, le 10 novembre 2015. 

Participation à la réunion de création du futur Davos territorial et développement de l’incubateur de 

projets sociétaux à la chartreuse de Neuville, le 10 novembre 2015. 

Intervention à propos du projet de la Chartreuse de Neuville à « Work&Co », Dunkerque, 4 décembre 

2015. 

Interventions, conférences et séminaires 2016&2015 

 

• Intervention «Très haut débit et nouveaux usages de l’innovation ouverte et de rupture», Clermont-

Ferrand, 10 janvier 2014 

• Intervention «Construire ensemble un territoire du futur», IADT, Clermont-Ferrand, 14 janvier 2014. 

• Intervention «Les enseignements d’un projet européen dédié aux métiers de l’Internet». Entreprendre 

& travailler dans le domaine du numérique. Enjeux et perspectives des métiers du numérique. Institut 

Universitaire de technologies de Sénart, Fontainebleau – 16 janvier 2014 

• Organisation et animation de la journée «Living Labs et commerce innovant», Néoshop, Laval, 21 

janvier 2014. 

• Préparation et animation des journées consacrées aux usages numériques à l’horizon 2030, 

Clermont-Ferrand, 22 et 23 janvier 2014 

• Participation à la journée transverse du conseil scientifique du CSFRS sur le thème «Sécurité, 

Société et Technologie», École Militaire, Paris,  27 janvier 2014. 

• Désigné Grand Témoin de la Région Auvergne pour le numérique et la prospective, Clermont-

Ferrand, janvier 2014. 

• Intervention à l’IADT (Institut d’Auvergne du Développement des Territoires), Clermont-

Ferrand, février 2014.  

• Interview dans le cadre de la publication de la Lettre MUTECOS «Mutations Territoriales» du 

Ministère de l’Économie et des Finances (lettre consacrée aux espaces de l’innovation, laboratoires 

vivants et laboratoires d’usages numériques), Paris, février 2014. 

• Conférence “Living Labs: alliances stratégiques entre territoires et entreprises”, Conseil 

Territorial de Planification de la Ville, Barrancabermeja, 28 mars 2014. 

• Conférence au Comité Départemental du Développement Durable, Évreux (Eure), 31 mars 

2014. 

• Réunion avec le conseiller du CNTI, du MMPPY,  Cancilleria y Asamblea Nacional de 

Venezuela au siège de la Fondation des Territoires de Demain, Paris18 avril 2014 
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• Participation à l’UP Café autour du projet «Ticket for change», Café du monde et des médias, 

Paris, 22 avril 2014. 

• Réunion de travail sur le thème de la réalité augmentée et de ses usages en matière de tourisme 

et d’itinérance cognitive au travers de l’utilisation des «Google Glass», Fort d’Issy, Issy-les-

Moulineaux, 30 avril 2014. 

• Participation au Forum de l’ODCE 2014 sur le thème «Une économie résiliant pour une 

société inclusive», à son Laboratoire d’idées et son Discovery Lab,  OCDE, Paris, 5 et 6 mai 2014. 

• Participation à la réalisation d’un MOOC consacré aux questions stratégiques au travers d’une 

contribution sur le thème des «Nouveaux horizons de la créativité», Paris, 6 mai 2014. 

• Co-organisation de la journée d’études «Le Living Lab Paillon 2020», Centre Hospitalier, 

Universitaire, Nice, 7 mai 2014. 

Invitation au Congrès Extraordinaire de l’Association des Municipalités Chiliennes et au colloque sur 

la coopération décentralisée organisé à cette occasion, Santiago du Chili, 14 – 16 mai 2014. 

• Experte aux côtés de 6 anciennes jeunes pousses à l’Edition spéciale du Dreamstorming, au 

Siège d’Accenture, Paris,  22 mai 2014. 

• Introduction à de la journée MIDEM du Conseil Régional de Basse Normandie, 16 mai 2014  

•  Les représentants de la Fondation des Territoires de Demain se sont entretenus longuement 

avec Madame la secrétaire d’état en charge du numérique. Ils ont évoqué avec elle les Living Labs et 

espaces d’innovation en cours de création et de développement notamment en Auvergne au travers par 

exemple des Laboratoires d’usages numériques, mais aussi leur mise en réseau au travers d’outils tels 

que les réseaux RELAI et LEILAC. Axelle Lemaire a réaffirmé l’appui de l’État aux nouveaux 

espaces dédiés aux activités numériques. Paris mai 2014 

• Participation au Petit déjeuner sur le thème «Intégration Régionale et Prospective des 

Territoires», de la Association Internationale Francophone d’Intelligence Économique en partenariat 

avec l’ambassade du Royaume du Maroc en France, Paris 27 mai 2014 

• Participation à la journée  «Villes durables, villes intelligentes : Regards d’Europe et 

d’Amérique latine et Caraïbe», 28 mai 2014, Salle Médicis, Palais du Luxembourg, 75006, Paris 

• Participation à la science de bilan et à la clôture officielle de l’espace  «Silicon Valois» du 

Ministère de la Culture,  en présence de la Ministre de la Culture et de la Secrétaire d’État en charge 

du numérique 28 mai 2014 

• Participation à la séance d’audition de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix 

Scientifiques et Technologiques sur «le principe d’innovation», Jeudi 5 juin 2014. 

• participation à la présentation des nouveaux locaux  de la Paillasse, espace collaboratif dédié 

aux biotechnologies, mais également à une centaine de projets dans des domaines aussi divers que les 

sciences cognitives, la monnaie virtuelle et le statut de la science dans nos sociétés, Paris, le 7/6/2014. 

• A présente le 7 juin 2014 une synthèse des résultats observés dans les analyses de la Fondation 

des Territoires de Demain en termes d’impact sur le développement territorial des Living Labs et des 

espaces d’innovation. 

• Intervention au Forum régional «Auvergne 2030», Grande Halle, Clermont-Ferrand, le 13 juin 

2014 

• Les «Living Lab» au cœur du développement de l’économie numérique territoriale» au 

«Assises du Numérique 2014», Fondation Maroc Numérique, Setta, Maroc, 18 juin 2014. 

• Intervention  aux «23èmes Rencontres Nationales de l’Économie Territoriale», Troyes, les 

18,19 et 20 juin 2014 sur le thème suivant: «Construire 2020, agir maintenant». 
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• Organisateur et conférencier du Forum «Living Cities» l’atelier qui évoque le développement 

des Living Labs et Villes de la connaissance  dans le cadre du mois de la «French Tech », 23 juin 

2014. 

• Conseil d’Administration de LEILAC et présentation projets MOOC, École Militaire, Paris  le 

1 juillet 2014 

• Intervention aux 3èmes Rencontres Nationales Accord Majeur, Vers de nouvelles audiences: 

la diffusion de la musique à l’ère numérique, 10 juillet 2014 Aix-¬‐en-¬‐Provence. 

•    Débat de clôture avec la salle: La décentralisation artistique et culturelle à l’heure du numérique 

(http://accordmajeur.net/) 

• “Living Labs: Developing the Territories of Tomorrow”, Territories of Tomorrow Foundation, 

WCIT – Creating collaboratively the digital age, Guadalajara, 30/9/2014 

• Réunion autour du projet du DionysLab consacré aux services à la personne en partenariat 

avec le CNRES, Mairie de Saint-Denis, le 3 septembre 2014 

• Intervention au premier salon européen «Connecting innovation &Busines» (ICS) Toulouse, le 

18 septembre 2014. Sous le Haut  patronage de François Hollande, Président de la République. 

• Co-organisation e intervention de la Journée «La Ville de Demain» et «La cité des services» et 

présentation du Label «Territoire de Demain», Assises de la Métropole du Grand Paris et d’Ile de 

France, Paris, 15 octobre 2014. 

• Conférence rencontre sur le thème des «Villes intelligentes», Mairie de Santander (Espagne), 

18 – 19 octobre 2014. 

• Introduction à la présentation des espaces d’usages numériques auvergnats, Évreux, 21 octobre 

2014. 

• Conferencia en el III Congreso Internacional de Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento, 7 y 8 de Noviembre de 2014. Este evento cuenta con el apoyo de diversas 

universidades bolivianas y extrajeras, así como de diversas instituciones del ámbito educativo y 

empresarial. El congreso se transmitirá en cinco sedes: La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y 

Oruro. 

• Intervention à Marne-la-Vallée au 4ème Carrefour des Entreprises de l’Est parisien le 4 

novembre 2014 à 14h 15. Par ailleurs, la Fondation anime le pôle international du Living Lab du 

CAREEP. 

• Introduction à la conférence de Gilles Babinet, Évreux, 12 novembre 2014 

• Participation à la journée «Smart City», Paris, 20 novembre 2014 

• Participation au Forum Smart City du Grand Paris, organisé par La Tribune en partenariat avec 

la Mairie de Paris, Paris, 21 novembre 2014 

• Encuentro con Carlos Arturo Caro, Alcaldía de Pereira (Colombia), el 24 de noviembre de 

2014 

• Remise du Label «Territoires de Demain» à la ville de Saint-Quentin pour son projet 

«Robonumérique», Saint-Quentin (Picardie), le 25 novembre 2014. 

• partenaire du «Congresso Internazionale/Congreso Internacional, La Lettura delle Scienze Umane e 

Sociali nel XXI», 12 dicembre 2014, Università degli Studi ECampus, Sede di Roma. 

• Présentation des objectifs de la Fondation des Territoires de Demain et de ses activités en 

matière de création, d’accompagnement et d’animation des Living Labs et espaces d’innovation, 

Centre Michel Serres, HESAM (Hautes Études, Sorbonne, Arts et Métiers), Paris, 12 décembre 2014. 

• 6ème Journée  des Territoires de Demain, Mairie de Saint Mandé, le 16 décembre 2014   
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 Conferencia “El paradigma de Queretaro Congreso” “InteQsoft”: Rumbo a una economía del 

Conocimiento”, Querétaro 2013″, alrededor de le temática “Ciudades y parques del 

conocimiento”, Querétaro, México el 30/1/213. 

•  Intervention à la «Journée d’études technologies innovantes et diffusion du patrimoine 

immatériel», organisée par l’OPCI, en partenariat avec le Pôle de coopération des musiques actuelles, 

le Laboratoire d’Informatique de Nantes Atlantique (LINA – Université de Nantes), le département 

Langues Étrangères Appliquées du Centre International des Langues (Université de Nantes), Arexcpo-

EthnoDoc, Fondation Territoires de demain, FRANCE 3 et TGA production, CAPACITÉS SAS et 

iRéalité, avec le soutien du conseil régional des Pays de la Loire, Université de Nantes, 24 janvier 

2013. 

• Réunion du Pôle international du Living Lab du Carrefour des Entreprises de l’Est Parisien, 

sous la coprésidence de la Fondation des Territoires de Demain, ISEE, Montreuil, 15/2/ 2013 

•  Séminaire du Living Lab d’histoire de l’art, Strasbourg, 19 et 20/2/2013 

•  Réunion de création de l’association française LEILAC, Paris, 23/2/2013 

• Réunion des experts du séminaire sur le thème «TIC et Émergence » de l’Université de 

l’Atlantique de Côte d’Ivoire, Abidjan, 27/2/2013 

• Intervention «Les nouveaux espaces d’innovation dans les pays émergents» en 

visioconférence avec l’Université de l’Atlantique de Côte d’Ivoire, Abidjan, 2/3/2013 

• Mission sur l’écosystème de l’innovation madrilène, Madrid, 4-8/3/2013. 

• Dédicace de son dernier ouvrage «Les Villes Numériques» co-rédigé avec Christophe 

Legrenzi à la Foire du Livre de Bruxelles, sur le stand des Éditions Romaines, éditeur de sa prochaine 

publication, Bruxelles, 11/3/2013 

• Intervention «L’impression à la consommation, comme le «business model» du livre peut-il 

évoluer?» dans le cadre de la «Tribune des éditeurs», Foire du Livre de Bruxelles, 11/3/2013. 

• Intervention sur le thème «Les nouveaux espaces d’innovation», Chambre de Commerce et 

d’Industrie, Rennes, 18/3/2013 

• Sous la direction d’André Jean Marc Loechel, Intervention sur le thème «Les espaces 

d’innovation, Territoires de Demain», au quartier de la Création, Nantes, 27/3/2013. Tables ronde: 

«Les nouveaux Living Labs et espaces d’innovation: vers une économie territoriale de la 

connaissance».  

• Intervention à la conférence organisée par la Ville de Bordeaux «La Grande Jonction», 

29/3/2013. 

• Intervention au colloque «Depuis Diderot, la campagne innovante: de l’Encyclopédie 

universelle au Web Territorial» dans le cadre des manifestations Diderot 2013, Langres, 6/4/2013. 

• Participation à la réunion official “Senior Official Meeting” de la Coopération Europa 

América Latina EU-CELAC «Joint Initiative for Research and Innovation», Bruxelles, 16 et 17 avril 

2013. 

• Intervention au colloque MUTECOS «Les Réseaux agiles» au Palais d’Iéna, siège du Conseil 

économique, social et environnemental, 27 avril 2012. Acte, article André Jean Marc Loechel « Les 

livings labs au service de l’agilité » (pages 76, 77 et 78) 

• Journée des Territoires de Demain, «Cartographie des compétences», à la Maison de l’Emploi 

et de la Formation de Sénart, le 29/4/2013 

• Co-organization des Web Days, Alger, 13-18/5/2013 
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• Présentation du «Living Lab de la Mobilité Internationale» dans le cadre de l’événement «La 

mémoire des migrantes sources d’actions éducatives et de citoyenneté», Assemblée Nationale, Paris, le 

17/05/2013. 

• États Généraux du RELAI «Les Living Labs et les citoyens», Montbéliard, les 29 et 

30/05/2013. Conseil d’Administration du Réseau LEILAC, 31/5/2013. 

• Intervention au Vème séminaire franco-chinois d’intelligence compétitive et d’innovation de 

la CCI France, Paris, les 4 et 5 juin 2013 

• Intervention et présentation du Réseau LEILAC dans le cadre de la Journée de réflexion « 

Formation et employabilité en Afrique  «Les nouveaux horizons de l’innovation ouverte et de la 

connaissance», Sénat, Paris, le 8/6/2013. 

• General Statements of Living Labs and Spaces of Innovation, «Living Laboratories and 

innovation ecosystems th rough national and international collaborations case», Ministère des Affaires 

Étrangères,  Paris les 19 et 20 juin 2013 dans le cadre de Futur en Seine. 

• États généraux des Living Labs et espaces de l’innovation franciliens (RELAI – LEILAC), 

«Laboratoires vivants et écosystèmes de l’innovation: collaborations nationales et internationales» 

dans le cadre de Futur en Seine au Ministère des Affaires Étrangères, Paris, les 19 et 20 juin 2013 

• «Les collaborations nationales et internationales des Living Labs et Espaces de l’innovation de 

LEILAC, mission et objectifs», Séminaire du RELAI et du réseau LEILAC, le 19 juin 2013, 

Ministères des Affaires Étrangères, Paris. 

• «Présentation du Réseau LEILAC» au Séminaire du RELAI (Réseau français des Living Labs 

et Espaces de l’innovation) et du réseau LEILAC (Amérique latine et Caraïbe), le 20 juin 2013, 

Ministères des Affaires Étrangères, Paris. 

• Intervention «Création et méthodologie d’un outil de développement, d’animation et 

d’évaluation des Living Labs et des Espaces d’innovation» dans le cadre d’un diagnostic territorial et 

d’une véritable cartographie des compétences disponibles et Présentation du Réseau LEILAC dans le 

cadre de SO Digital, Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux, le 21 juin 2013. 

• Intervention à la «Conférence de l’économie et de l’emploi durables», Créer du lien, 

expérimenter, innover, faire savoir, organisée par Angers Loire Métropole, Centre de Congrès à 

Angers, le 4 juillet 2013 

• Organisation de l’étape wallonne des États généraux des Living Labs et espaces de 

l’innovation, Liège, 10-15 septembre 2013 

• Intervention au Forum arabe sur la gouvernance de l’Internet, Palais des Nations, Alger, 1-3 

octobre 2013 

• Présentation de l’ouvrage «Vers l’e-gouvernance. Pour une nouvelle administration 

électronique» (avec une préface de Jean-Paul Delevoye, École Nationale d’Administration, Paris, 7 

octobre 2013 

• Intervention au colloque «Infrastructures et intégration: approche euro – latino-américaine», 

organisé par le Ministère des Affaires Étrangères EU-CELAC, Institut des Amériques et ALSTOM le 

mercredi 9 octobre 2013 à l’Assemblée Nationale à Paris 

• Organisation de l’étape iséroise des États Généraux des Living Labs et Espaces de 

l’Innovation, Grenoble, 10-12 octobre 2013 

• Conférence aux Rencontres internationales organisées sur le thème «Dynamique des 

intégrations régionales et prospective des territoires dans la mondialisation, expériences internationales 

comparées», Dakhla (Maroc), les 21 et 22 novembre 2013 
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 Organisation et intervention de la Rencontre du Comité d’organisation de la Journée dédiée à la 

collaboration des Laboratoires Vivants et espaces d’innovation « Europe Centrale, France, 

Espagne, Amérique Latine», Madrid, 5 janvier 2012 

• Le Label Territoire de Demain a été remis à la ville «Les Mureaux» pour sa stratégie de 

constitution d’un pôle d’innovation dédié à la mobilité intelligente, le 7 janvier 2012 

• Organisation et intervention au séminaire Fondation des Territoires de Demain à DEUSTO, 

Bilbao, 16 janvier 2012 

• Le service de recherche en éducation permanente, le service d’aide aux jeunes en milieu 

ouvert et la Fondation des Territoires de Demain vous invitent à la première rencontre d’un laboratoire 

social des quartiers. Cette rencontre a pour objectif de présenter le développement du laboratoire 

vivant de l’innovation sociale et le développement du Réseau Européen de Recherche Action (RERA), 

Bruxelles, 18 janvier 2012 

• Séminaire de la Fondation des Territoires de Demain, Lancement du programme «La Ville 

Intelligente de Demain», Mairie d’Issy-les-Moulineaux, 30 janvier 2012 

• Organización et intervención del Seminario de la Fundación de los Territorios del Mañana 

«Los Laboratorios de uso y los espacios de innovación en Madrid», Escuela Técnica superior de 

ingenieros de Telecomunicaciones (Politécnica), Madrid, 3 febrero 2012. 

• Intervention  au Séminaire «Living Labs et espaces d’innovation Europe - Amérique Latine» 

organisé par la Fondation des Territoires de Demain à la Réunion «Towards a Future Internet Vision 

in Mexico through the cooperation with EU for Innovation au Mexique», México, 23 février 2012 et 

Rencontres avec les acteurs mexicains de l’innovation du 20 au 27 février 2012. 

• Intervention en conclusion de l’Assemblée Générale des 27 Clusters mexicains et visite au 

Tecnológico de Santa Fe de Ciudad de México, réunion avec son directeur, son recteur et  son doyen, 

ainsi qu’avec l’Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Conferencia en el “Foro de Ciudades Sostenibles”, organizado por UICN, ONU-Habitat, 

Embajada de Francia, Instituto Francés de Centroamérica, IFAC, Municipalidad de San José (Costa 

Rica), 7 y 8 de marzo de 2012.  

• Dîner-Débat au local du FERAM, «De nouveaux espaces d’innovation territoriale pour les 

institutions publiques et les citoyens?» avec André LOECHEL, Président de la Fondation des 

Territoires de Demain, Paris, 14 -3 2012 

• Intervención en «Experiencia América», VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y 

Autoridades Locales, VI congreso Latinoamericano de ciudades y Gobiernos Locales 20, 21,22 y 23 

de marzo de 2012, Santiago de Chile, Chile. 

• Intervention à la Réunion du comité scientifique France de l’association Vivre et Vieillir 

Ensemble, Faculté de Médecine René Descartes, Paris le 22/03/2012. 

• Animation de l’atelier sur le Grand Paris et les 4 CDT de l’Est parisien, organisé par le 

CAREEP, INFA, Nogent-sur-Marne, 10 avril 2012 

• Intervención en el “Foro de Soberanía Tecnológica e Informacional”, Congreso INFO Taller 

innovación, Palacio de Convenciones de La Habana del 16/20 de abril del 2012, Cuba. 

• «L’acceptabilité sociale des innovations technologiques en matière de vieillissement et de 

maintien à domicile» Colloque organisé par Vivre et Vieillir Ensemble, repenser 2025, avec le soutien 

du Conseil économique et Social de Wallonie et de la Ville de Liège, échevinat de la Santé, Liège, 24 

avril 2012. 

• Intervention dans la table ronde «Les réseaux catalyseurs de la pensée collective: CAMPUS 

virtuels et réseaux savants» dans le colloque Les réseaux «AGILES»: nouveaux chemins de 
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croissance, un enjeu pour les territoires, organisé par Muteco, Palais d’Iéna, siège du Conseil 

économique, social et environnemental, Paris, 27/4/2012 

• Forum franco-russe de l’innovation: la Fondation des Territoires de Demain à Skolkovo 

(Silicon Valley russe), avec présentation en avant-première de la technologie Displair, Délégation 

économique, Ambassade de Russie à Paris, 25 avril 2012. 

• Intervention au colloque MUTECOS «Les Réseaux agiles» au Palais d’Iéna, siège du Conseil 

économique, social et environnemental, 27 abril 2012. Actes «Les livings labs au service de l’agilité» 

(pages 76, 77 et 78) 

• Contribución de La Red e-salud “Territorios del Mañana «Nuevas herramientas y nuevos 

diálogos entre personal de la salud, investigadores y pacientes» en la Ira Jornada Virtual de 

Informática y Software Libre, InfSoft2012, organizado por el Capítulo Provincial de Informática 

Médica y la Cátedra Universidad virtual, Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias 

Médica de Santiago de Cuba, 28 de abril del 2012 

• Colloque «Bibliothèques et transmissions contemporaines des savoirs» Pôle des Métiers du 

Livre de Saint-Cloud, Saint-Cloud, 4 & 5 mai 2012 

• Intervention au sein des ateliers organisés à l’occasion de sa présence par la Direction des 

Technologies de l’Information du Gouvernement de Nouvelle Calédonie, Nouméa, 7-15 mai 2012. 

• Participation aux journées «Les écosystèmes d’innovation ouverte pilotés par les usagers», 

Malines, 22 et 23 mai 2012. 

• Participation 1ère réunion du comité du pôle n°5 « De l’Est parisien à l’Est européen et le 

tourisme» dans le cadre du plan d’action 2012-2013 du CAREEP, ISEE, Montreuil, 24/5/2012 

• Participación a la primera jornada 2012 del «Transmedia Living La », Fundación Telefónica, 

Madrid, 28/05/2012 

• Intervention au séminaire «L’expertise française en Amérique Latine en sciences, 

technologies, recherche et innovation», organisé par le Secrétariat Général Iberoaméricain et 

l’Ambassade de France en Espagne, SEGIB, Madrid, 29 et 30/05/2012. 

• L’Assemblée Générale de la Société Luxembourgeoise de l’Évaluation et de la Prospective 

s’est tenue le lundi 4 juin 2012 au Ministère de l’Économie et du Commerce Extérieur de Luxembourg 

et a élu son Conseil d’administration. 

• Intervention au 23ème congrès du CoTer Club, «Les technologies de l’information et de la 

communication au service des collectivités locales», Béziers, 5 juin 2012. 

• Réunion dans le cadre du Living Lab du CAREEP du pôle du Grand Paris, Montreuil, le 11 

juin 2012. 

• Intervention de conclusion de la journée «Médias 2030», Université et Cluster du Quartier de 

la Création de Nantes, 14 juin 2012. 

• Réunion de travail sur les Journées de la Fondation des Territoires de Demain, Besançon, 15 

juin 2012. 

• Dans le cadre du plan d’action du CAREEP, 1ère réunion du comité du pôle n° 2 «Contrats de 

développement territorial (cdt), Gares, financement, logistique et transport du Grand Paris, 18 juin 

2012. 

• Les États Généraux des Living Labs et Espaces Français de L’innovation, organisé par le Pôle 

Multimédia de Franche-Comté et la Fondation des Territoires de Demain, Montbéliard, 19 et 20 juin 

2012. 

• Conferencia «La Innovación de ruptura y el desarrollo de los territorios del conocimiento», 

Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, 26 de junio de 2012, “Cooperación con la 
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Unión Europea Territorios del Conocimiento” en la Reunión del Consejo Económico y Social del 

D.F., Torre Mayor, Cd. de México, México, 26 de Junio 2012 

• Réunion du Comité de Pilotage français des Troisièmes Rencontres de la Coopération 

Décentralisé franco-japonaise, Ministère des Affaires Étrangères et Européens, 27/6/2012. 

• Réunion de restitution des travaux du comité du pôle n° 2 «Contrats de développement 

territorial (CDT), gares, financement, logistique & transport du Grand Paris», Amphithéâtre de 

l’INFA, Nogent s/Marne, 29 juin 2012 

• Intervention à la réunion de la Communauté de Communes Sud Charentes «l’Espace Mobile 

Numérique», Château de Barbezieux, Angoulême, 10 juillet 2012 

• Ponencia «Los nuevos ecosistemas de trasmisión del saber y del conocimiento» en el «I 

Congreso Internacional de Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento», La Paz, y Tajira, 

Bolivia, 1-3/8/2012 

• Intervention sur le Grand Paris au Séminaire du Living Lab Brie Nov, Doue (Seine et Marne) 

le 23 août 2012 

• L’équipe du Living Lab Événementiel se réunit à l’occasion de l’Université d’été du MEDEF 

le 30 /8/21012 

• Intervention sur le thème des Living Labs dans le cadre de la présentation du programme 

«Bretagne Mobilité Augmentée», Chambre de Commerce, Rennes, 5 septembre 2012. 

• Création de trois Living Labs en Chine sur le thème des échanges économiques: Shanghai, 

Xi’an et Pékin, 7-17 septembre 2012. 

• RURALITIC 2012, intervention «Les nouveaux laboratoires pour accompagner les territoires 

de demain», Aurillac, 12 et 13/9/2012. 

• Intervention au «LIEGE FOR ICT – International Forum» sur le thème «Connecting the 

World, Linking People, Better Living Together» dans le cadre de la candidature de Liège à 

l’organisation de l’exposition internationale de 2017, Liège, 20 et 21 septembre 2012 

• intervention à la 3ème réunion du 21 septembre 2012 du comité du pôle n°5 «De l’Est parisien 

à l’Est européen et le tourisme» à l’ISEE, Montreuil, 21/9/2012. 

• Asesor del Congreso internacional en innovación tecnológica informática, Capítulo Buenos Aires, 

Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de 

Septiembre de 2012 

• Conférencier à  la délégation chinoise «People´s Education Press» à Paris du 16 octobre au 19 

octobre 2012. 

• Intervention sur le thème «Le Living Lab: une méthode d’innovation au service des TPE», 

organisé par le Carrefour des Entreprises de l’Est Parisien (CAREPP), Palais des Congrès, Montreuil, 

16/10/2012. 

• Matinée au side event qui se déroulera, à la Représentation du Land de Rhénanie du Nord-

Wesphalie, dans le cadre des Journées Européennes du Développement. Ce séminaire organisé en 

partenariat avec VoxAfricaTV et La Lettre du Secteur Public, 16 et 17 octobre 2012.  

• États généraux des Living Labs et espaces français de l’innovation (RELAI), au musée de la 

Bande Dessinée, Angoulême, organisés par l’Espace mobile du Sud Charente et la Fondation des 

Territoires de Demain, le 24 et 25 octobre 2012. 

• Intervención en el Tecnológico de Monterrey sede Lima (San Isidro), y la Universidad de San 

Marco, Lima, Perú, 5/11/2012 

• Reunión con el rectorado y miembros directivos y de la Universidad peruana Cayetano 

Heredia, el 5/11/2012. 
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• Intervención en INNOTECH como ponente principal con el tema «Red de Living Labs y 

Espacios de Innovación de América Latina y el Caribe» y “de Lima a Peru” organizado por el Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica, CONCYTEC, Lima (Perú) 6 y 7 de 

noviembre 2012. 

• Intervención en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática UNMSM de Lima, Perú, 

15/11/2012 

• Participation à la création du Groupe de Paris du Global Local Forum, FERAM, Paris, 

16/11/2012. 

• Intervient sur le thème de la «Cité du futur» dans le cadre du Club Européen de la 

Gouvernance des Systèmes d’Information, École de Management Léonard de Vinci, Paris-La Défense, 

28/11/2012. 

• Intervention à l’Université du développement durable sur le thème «A quoi servent les 

sommets mondiaux?». La gouvernance internationale des biens communs, à la Maison de 

l’Environnement et du Développement Durable, le 6 décembre 2012 

• La Réunion du comité du pôle n°5 «International» dans le cadre du plan d’action 2012-2013 

du CAREEP, de Montreuil le 7/12/2012 

• Réunion Living Lab Balkans, Paris, 8/12/2012. 

• Réunion de constitution du groupe de « Stratégie informationnelle», Paris, 12/12/2012. 

• 4ème Journée des Territoires de Demain, co-organisée avec le Pôle Géosciences de Saint-

Mandé, 13/12/2012. Atelier e-commerce. L’horizon des échanges en 2013: l’intégration du numérique 

au réel, l’intelligence de l’accompagnement virtuel et les débuts du e-commerce collaboratif. 

• Présentation des missions en Chine «Green Business» et «Artisanat d’art», Saint Mandé, 

14/12/2012 

• Développement d’un programme «Émergences» destiné à établir la cartographie de 

l’économie de la connaissance dans les pays émergents; une première réunion de travail a été 

organisée à cette fin le 25 décembre 2012. 

 Intervention «L’innovation territoriale en Europe» à la Fondation Concorde 18/01/2011. 

• Petit-déjeuner « Networking et business club », Sénat, 19/01/2011, Paris 

• Participation au comité de programme de « Ruralitic », Assemblée des Départements de 

France, 19/01/2011, Paris 

• Participation à la Conférence franco-sud-coréenne, Assemblée Nationale, 19/01/2010, Paris 

• Séminaire «L’Innovation dans l’économie de la connaissance», sous l’égide d’Africa 

Compliance et de la Fondation des Territoires de Demain, Sénat, Paris, 22/01/2011. 

• Intervention introductive à la journée «Technologies innovantes et diffusion du patrimoine 

immatériel», Université de Nantes, Nantes, 24/01/2011. 

• Conseil d’administration «Europe Créative», à L’Architoque, Paris, 25 /1/2011 

• «Un projet, un métier, un avenir: Construire la réussite des jeunes!», groupe parlementaire, 

Assemblée nationale, Paris, 26/1/2011. 

• Table ronde sur «La création de contenus culturels et Internet», sous la présidence de M. 

Jacques Legendre, Président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, 

Sénat, Paris, 26/1/2011. 

• Voyage d’études et conférences en Colombie à la suite de la «Convocatoria del Departamento 

Admnistrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Colombia, 207/2010 del 

“programa de movilidad internacional de investigadores e innovadores” du 31 janvier 13 fevrier 2011 

Bogotá: 1/3 de febrero 2011 
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• Conferencia Universidad EAN (Universidad -Empresa), Auditorio 2, «Territorios del Mañana, 

e-comercio, nuevas formaciones, nuevos empleos de la internet» 

• Audiencia en el Ministerio de Nuevas tecnologías (Colciencias), Excelentísimo Don Diego 

Molano y tres de sus colaboradores. 

• Reuniones con los diferentes actores implicados en el desarrollo de la región (SENA…) 

Cartagena: 4/5 de febrero 2011 

• Conferencia en el Auditorio Cámara de Comercio, Centro, “Territorios del Mañana, e-

comercio, nuevas formaciones, nuevos empleos de la internet” 

• Almuerzo y reunión de trabajo con el rector de la Universidad de Rosario 

• Conferencia en la Universidad tecnológica de Bolívar 

• Visita del Living Lab de la Boquilla 

Medellín: 7/10 de febrero 2011 

• Conferencia en el Auditorio Museo de Arte Moderno de Medellín, MAMM, «Territorios del 

Mañana, nuevas formaciones, nuevos empleos de la internet» 

• Instituto para el desarrollo de Antioquia 

• Visita a la Agencia Cooperación Internacional de Medellín et Audiencia con el Gobernador de 

Antioquia 

• Plan estratégico de Antioquia (Planea) 

• Visita al Colegio Belén AltaVista, Medellín. 

• Visita al Parque Biblioteca España, Barrio de Santo Domingo Sabio. 

• Visita y reunión con diferentes actores territoriales de la región. 

Pereira: 11/12 de febrero 2011 

• Conferencia en el Auditorio Cámara de Comercio de Pereira, «Territorios del Mañana, e-

comercio, nuevas formaciones, nuevos empleos de la internet». 

• Visita y reunión con diferentes actores territoriales de la región. 

• Intervention à Assemblée générale des collectivités territoriales françaises des Troisièmes 

Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée, Assemblée Nationale, Paris, 17/02/2011. 

• Intervention: « La dynamique MOSAIC (Museums Over States And Virtual Culture » à la 

Bibliothèque Nationale de France, Paris, 25 /02/2011. 

• conférence Assises européennes de la coopération décentralisée, Bruxelles, Belgique, 29/30 

mars 2011 

• Participation au Comité de pilotage des rencontres de coopération décentralisée entre 

collectivités territoriales françaises et japonaises, Paris 6/4/2011 

• Décerné le Label «Territoire de Demain » au Maire de la ville de Laval pour son projet de « 

Cité de la Réalité Virtuelle» en conclusion de la soirée de remise des prix de LAVAL VIRTUAL 

• Intervention sur le thème de «La gestion des outils de la mémoire», «Gestation d´un Living 

Lab made in Flandres», Table ronde organisée par l’association Zénon 3000 (incubateur à projets pour 

la Flandre française) en partenariat avec le Centre Iconographique de la Flandre de Wormhout et le 

Comité Flamand de France à l’hôtel de ville de Bergues (Département du Nord), 09/04/2011 

• «The construction of open innovation networks: a new horizon for decentralized cooperation 

between Georgia, France and Europe», 5th Local Economic Development Forum Tbilissi. Session: 

Regions and Metropolitan Areas: Competitiveness or Partnership. Tbilisi, Georgia, 4 May 2011 

• Dîner-Débat au FERAM avec Charles JOSSELIN, Paris, 4 mai 2011 Charles Josselin a été 

Député des Côtes-d’Armor, Député européen, Sénateur, Secrétaire d’État aux Transports, Secrétaire 
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d’État à la Mer puis Ministre de la Coopération et de la Francophonie. Il est Vice-Président du Conseil 

Général des Côtes d’Armor et Conseiller Général du canton de Ploubalay. 

• Inauguration d’Urban Living Lab et remise du Label «Territoire de Demain», à la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’Université de Saint Quentin-en-

Yvelines. Journée animée par André Jean Marc Loechel, Président de la Fondation des Territoires de 

Demain. 6/05/2011 Remise du Label à Saint-Quentin-en Yvelines. 

• Remise du Label Territoire de Demain, à la Communauté d’Agglomération de Versailles 

Grand Parc, Hôtel de Ville de Versailles, 6/05/2011. 

• Conférence, Val de Marne, Territoire d’expérimentations? Usages et Innovations, Organisée 

par l’Agence de Développement du Val de Marne avec le soutien de l’Association des Maires du Val-

de-Marne, 12 /05/2011. 

• Remise à la fondation Territoires de Demain des Label «Living Labs» Colombiens et français 

à Maison Gerbeau, Budapest, 16/05/2011. 

• Séminaire de la Fondation des Territoires de Demain sur le thème «Des Communautés 

d’Innovation et de Connaissance aux Partenariats Européens d’Innovation», Amphithéâtre de l’Institut 

Français, 17/5/2011. 

• Le Techshow de Budapest: l’innovation en Hongrie. La Fondation des Territoires de Demain a 

rencontré les acteurs de l’innovation hongroise le 18 mai 2011 au Parc Millenaris. Présentation du 

Projet européen Prointernet. 

• Intervention à Digipolis: Forum des solutions numériques au service des territoires, organisé 

par le Pôle multimédia de Franche-Comté, Montbéliard, 25-26/5/2011. 

• Présentation du Label des «Territoires de Demain» à l’Université Internationale des Territoires 

Responsables, 27 mai 2011. 

• «L’innovation: une chance pour le Proche-Orient», For’UM UNION POUR LA 

MEDITERRANÉE. Sous le Haut Patronage de Monsieur Alain Juppé, Ministre d’Etat, Ministère des 

affaires étrangères et européens. Centre de conférence ministériel, Paris, 31/05/2011 

• Rencontre «La Fibre optique», au Centre culturel de Saint Mandé, 01/06/2011 

• Participation à la présentation officielle de l’École Européenne des Métiers de l’Internet, 

Palais Brongniart, Paris, 06/06/2011. 

• Rencontres parlementaires «Pour une politique industrielle de défense» pour quels objectifs et 

quels acteurs, Maison de la Chimie, 7/6/2011 

• «Dialogues pour une société créative», IHEST, Institut des Hautes Études pour la Science et la 

Technologie, Palais d’Iena, Paris, 7/06/2011. 

• Intervention à l’atelier «Nouveaux Médias et Formation» et référent à l’atelier «Contribution 

citoyenne et projets de territoires» la journée «Médias 2030», Nantes, 14 juin 2011. 

• Colloque Conseil d’Orientation pour l’Emploi «Mondialisation et emploi», Maison de la 

Chimie en partenariat avec les Échos, Paris, 21/6/2011 

• Intervention à la journée d’étape de la Route des Territoires, Tarascon. 

• intervention et partenariat de la Route des Territoires, 23/6/2011 

• Intervention «Les métiers et formations de l’Internet (Réseau européen ProInterNet)» et 

partenariat du Colloque «Sensibilisation, Education, Innovation Sociale et Technologique au service 

de la mobilité durable entre territoires», organisé par la Communauté d’Agglomération Clichy- sous-

Bois Montfermeil, Le Grand Paris, Futur en Seine et Pays de Roissy CDG, Roissy, 23 juin 2011. 

• Participation à la réunion du Comité de pilotage français de la Troisième rencontre franco-

japonaise de la coopération décentralisée, Paris, Cités Unies, 30/06/2011 
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• «La création du Réseau français des Living labs et des espaces d’Innovation» (ReLaI), au 

Conseil Économique, Social et Environnemental, 1er juillet 2011, Paris. 

• Interventions dans les tables rondes: «Urbanisme et valorisation du patrimoine, tourisme et 

développement économique» et «La coopération transfrontalière» au Troisièmes Assises de la 

coopération décentralisée franco-hongroise, Budapest, Parlement hongrois 6/7 juillet 2011. 

• Assises de la coopération décentralisée franco-hongroise, Réunion Technique, Amphithéâtre 

de l’Institut français, Budapest, 8 juillet 2011. 

• Intervention sur le thème «Le développement des quartiers de demain: structures sociales, 

besoins économiques et identité culturelle» à l’occasion de l’accueil d’une délégation officielle du 

Gouvernement de la Ville autonome de Tianjin (district Hexi, RP de Chine), Mairie de Saint Mandé, 

13/07/2011. 

• Intervention au Living Lab du Futur d’Arts Electronica en conclusion de la première 

Académie Internationale d’été «Un écosystème intégral d’innovation ouverte», Linz, 15 juillet 2011. 

• Il accompagne la création du Réseau international des Territoires Maritimes et Fluviaux à 

l’occasion de la Journée constitutive à la Chambre de Commerce du Havre le 5 août 2011,  

• Membre du comité de Pilotage et du jury des Trophées, participation à la table ronde et 

animation de l’atelier «Living Labs», Aurillac, 31 août et 1er septembre 2011. Et Atelier «Faire de son 

territoire un territoire innovant», le système « Living Labs »  

• «Las universidades del mañana y las nuevas instituciones cognitivas» en el primer seminario 

internacional sobre gestión universitaria en América del sur: “Gestión de la Universidad Inteligente y 

Compromiso Social de la Educación Superior en el marco de los Bicentenarios de América del Sur”, 

organizado por la Universidad Nacional de Caaguazú (UNC@) et la Asociación de Especialistas en 

Gestión de la Educación Superior (AEGES), Universidad Católica Regional Coronel Oviedo, 

Paraguay, 9 de septiembre de 2011. 

• Intervention au Comité de prospective de l’ARCEP, 15 septembre 2011 (La Lettre de 

l’ARCEP du 16 septembre 2011). 

• Intervención en el IX Congreso Internacional en Innovación Tecnológica, organizado por la 

Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires (Argentina), 23/9/2011. 

• Rencontre des acteurs de l’innovation à Santiago de Chile, septembre 2011 

• Intervention dans le séminaire «Les territoires apprenants» au 3ème Séminaire international 

sur les apprentissages tout au long de la vie, au Cnam, Paris, 27/09/2011. 

• « L’éducation augmentée: le développement dans le monde méditerranéen du réseau 

international dédié aux nouveaux métiers et nouvelles formations de l’Internet» et «La création au 

travers de la coopération décentralisée d’espaces d’innovation et de Living Labs sur les rives de la 

Méditerranée: la Tunisie, un laboratoire d’idées pour demain» au colloque Tunis 2.0, Tunis, les 30 

Septembre et 1er Octobre 2011. 

• Participation à «The 2011 Digital Agenda Summit», Towards New sources of Growth and 

Innovation, Residence Palace, International Presse Centre, Bruxelles, 4/10/2011. 

• Intervention au seminary international EU, Caribbean & Central America cooperation in 

Research and Innovation” 5th of October 2011, Brussels. 

• A participé à l’élaboration d’un laboratoire ouvert dans le domaine des usages numériques 

dans l’éducation. Le 10 novembre 2011, présentation du premier rapport de l’Observatoire des 

Pratiques Pédagogiques des usages multimédia à l’Hôtel de Ville de Saint Maur.  

• Intervention, Prospective & Impenses de l’innovation, Maison des Sciences de l’Homme Paris 

Nord, 1410/2011 (Institut Charles Cros). 
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• Interventions au colloque «Le défi des Transitions urbaines» des Journées Mondiales de 

l’Urbanisme, organisées par la Société Française des Urbanistes au Conseil Économique, Social et 

Environnemental, Paris, 2-5/11/2011. Intervention «Ville numérique, ville de la connaissance» 

• Participation au Séminaire interdisciplinaire «Éthiques & mythes de la Création», Maison des 

Sciences de l’Homme, Paris-La Plaine Saint Denis, 4/11/2011 

• Réunion du Jury des Trophées des Technologies éducative, AEF, Paris, 1/11/2011. 

•  Animation « Expérimentations innovantes et acteurs territoriaux : Le RELAI, le Réseau 

français des Living Labs et des espaces d’innovation se présente à Meetinnov, manifestation organisée 

par l’Agence de développement du Val de Marne à  la conférence «Expérimentations innovantes et 

acteurs territoriaux» 8/11/2011. 

• Intervenciones en la «Semana tecnológica: desarrollo e innovación tecnológicos en la industria 

nacional», universidad Distrital Francisco, José de Caldas, Facultad tecnológica, Bogotá, Colombia, 

8/11/2011. Títulos de las conferencias impartidas: “Nuevos oficios nuevas formaciones (Réseau 

ProInterNet)”, “Los nuevos ecosistemas de la Innovación”, “Las universidades y las nuevas 

instituciones cognitivas del mañana”. 

• Partenaire du second colloque «Intelligence et Déplacement», Médiathèque des Mureaux, 

15/11/2011. 

• Intervention «Un tiers espace à partager» Cycle de séminaires LISRA – MSH PN «Pratiques 

des espaces et innovation sociale» Atelier-forum, Paris, 18 novembre 201. 

• Intervention «Un nouvel écosystème de transmission des savoirs» au Séminaire «Les 

nouvelles technologies du numérique dans l’éducation», Sant Cloud, 22/11/2011. (Sous le patronage 

de la Chambre Professionnelle des Métiers du Didactique) 

• Organisation, animation et intervention au Séminaire franco-chilien, Sénat, Paris, 24 et 25 de 

novembre de 2011. 

• Préside Les Trophées des Technologies éducatives, organisés dans le cadre du Salon 

Educatec-Educatice, qui se tient du 23 au 25 novembre 2011 à la Porte de Versailles à Paris.  

• Réunions coopération Europe/Amérique Latine, Bruxelles 28 et 29 novembre 2011. 

• Participation à la Troisième réunion du Comité de pilotage français des Rencontres franco-

japonaises de la coopération décentralisée, Paris, 30/11/2011 

• Conférence débat, Innovation territoriale, «Brie’Nov, Living Lab briard» La Ferté sous 

Jouarre, 2 décembre 2011 

• organisation et intervention au séminaire «“Europe – Amérique Latine – Caraïbes: un espace 

continu de savoir et d’innovation», Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le 

12/12/2011 

• Journée des Territoires de Demain à Institut Géographique National, 13 décembre 2011. 

• Réunion du Comité directeur du club européen de la Gouvernance des Systèmes 

d’Information, 11, décembre 2011. 

• Intervention sur le thème «Connecting to Smart Cities in the Mediterranean EU regions: Euro-

Mediterranean Knowledge and Innovation Communities», dans le cadre de la journée «Smart 

Cities/Future Internet», organisé par la Commission Européenne, Bruxelles, 15 /1/2010. 

 Réunion de coordination du Projet européen «ProInternet», Munich, 18 /1/2010. 

 Intervention à la Table ronde et débats: des éco-villes aux Territoires de Demain, l’émergence des 

« Énergies » citoyennes. 
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 Les projets de formation-recherche-action, Université Intégrale, en collaboration avec 

Complex’cite, Fondaterra et le soutien de l’Afscet, Le Club de Budapest France et le soutien de 

l’Afscet, Paris, 23/1/2010. 

 Intervention à TECHNOARK 2010, «Les nouveaux espaces numériques», Sierre (Suisse), 

29/1/2010 

  Intervention «Pour un réseau Euro-Méditerranéen des Living Labs» au Premier Colloque « Future 

Cities », dont la Fondation Territoires de Demain est partenaire, Malte, 18, 19/2/2010. 

 Conseil d’administration de la SOLEP (Evaluation et prospective), Luxembourg, 26/2/2010 

 «The Euromedlab initiative.The development of a euro-mediterranean ecosystem of living labs 

and innovation spaces» dans le cadre de la journée ICT– enabled sustainability in “smart” cities, 

Malte, 3 rd March 2010. 

 Intervention à journée de conclusion du programme européen C@R, Bruxelles, 3 /3/2010. 

 «The European network Digital Cities and the project Connecting to Smart Cities in the 

Mediterranean EU regions » – dans le cadre de la journée internationale CIP ICT PSP project 

preparatory meeting, MIMCOL, Malta , 4 mars 2010. 

  Conférence «Des lieux et des liens» à la Conférence «Le management du futur» au Conseil de 

l’Europe, Strasbourg, 8 et 9/3/ 2010. 

 «Innovation et prospective» Séminaire de la Fondation des Territoires de Demain - Programme 

international 2040, organisé par UNESCO et la Fondation des Territoires de Demain, 11/3/2010, 

Unesco, Paris. 

 conférences «Une innovation collective sur le territoire» deux tables rondes dans le cadre de Paris 

2.0: «L’innovation territoriale et les acteurs en réseaux» et «Les territoires augmentés», le 

12/3/2010 à l’Espace Kiron, Paris. 

 Intervention depuis Paris par visioconférence à l’ISEG de Dakar à l’occasion de l’annonce de la 

création du Living Lab le «African Living Lab ISEG/UNIDAF», Université Internationale de la 

Diaspora Africaine UNIDAF, 15/3/2010. 

 Réunion du Groupe de prospective de la SOLEP avec le CNAM, le 25 mars 2010. 

 Participation au déjeuner-débat sur le thème de «L’expertise française, facteur de rayonnement et 

d’attractivité» du Collège européen des experts en administration publique autour de la Directrice 

des Politiques de Mobilité et Attractivité, Direction générale de la Mondialisation, du 

Développement et des Partenariats au Ministère des Affaires étrangères et européennes, Paris, 

1/4/2010. 

 Intervention à «Tendances informatiques: Marrakech 2015», Acadys France et IT6 Maroc, 

Marrakech, 8 et 9/4/2010 

 Projet de création d’un Fonds de dotation à vocation européenne dédié à la créativité territoriale. 

Présentation d’un projet de création d’un think tank et d’un Fonds de dotation à vocation 

européenne dédié au soutien à l’innovation, à la créativité et à l’entrepreneuriat socio-économique 

de nos territoires,  Paris le jeudi 8 /4/2010. 

 intervention «Living Lab et Internet du Futur», Université Polytechnique de Valence, Espagne, le 

14/4/2010 

 Séminaire «Marseille 2013» organisé par la Fondation des Territoires de Demain, 5/5/2010. 

 Intervention à Marseille 2.0, Marseille, 5-7/5/2010 

  Conférence finale du projet URBACT «EGTC» (Expertising Governance for Transfrontier 

Conurbations), Esztergom (Hongrie), 6 et 7/5/2010. 
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  Intervention lors de l’Atelier de travail «Vers la réforme du système de comptabilité nationale et 

du PBI», organisé par le Conseil Économique et Social et le Conseil Supérieur pour un 

Développement Durable du Grand-Duché de Luxembourg, 19/5/2010. 

  3ème Forum Luxinnovation, « Business Meets Research », Luxembourg, le 19/5/2010 

 Intervention Digipolis, 26 et 27/5/2010 «Territoires numériques intelligents», Montbéliard, 26 et 

27 mai 2010 (The mutation of our cognitives environnements) 

 Intervention à la réunion création du Forum Citoyen et de son fonds de dotation dédié à l’Europe, 

le 7/6/2010, Paris 

 Séminaire «Les nouveaux métiers de l’Internet». Organisé par la Fondation des Territoires de 

Demain au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Paris, le 10 et 11/6/2010. 

 Intervention au 6èmes Rencontres de l’Institut Renaudin sur le thème «Urbaniste, Le nouveau 

métier du savoir relier» à Toulouse, 11 et 12 /6/2010. 

 Intervention aux 6èmes Rencontres de l’Institut Renaudot sur le thème «Urbaniste? Le nouveau 

métier du savoir relier», Toulouse, 11 et 12/6/2010. 

 Intervention au Parlement Européen, Présentation de la dissémination du projet PIN, Strasbourg, 

le 8/7/2010. 

 Mobilisation de l’expertise des collectivités à l’international au Sénat, organisé par le Ministère 

des Affaires Étrangères et Européennes, 19/7/2010. 

 Journées du réseau français à l’étranger: «La France à l’écoute du monde», organisé par le 

Ministère des Affaires Étrangères, Paris, 19, 20 et 21/ 7/2010 

 Intervention au colloque de Cerisy (Normandie), 28/8/2010. 

 Intervention au Journées «Un Nouvelle Génération d’espaces d’innovation au Pays Basque», 

organisées par Gaia, la Fondation des Territoires de Demain, l’Université de DEUSTO, les 

départements de la région (Diputaciónes Forales de Bizkaia y Gipuzkoa) et le Gouvernement 

Basque. Les 8 et 9/9/2010, Bilbao (Biblioteca de la Universidad de Deusto) et San Sebastián 

(Parque Tecnológico Miramón) 

 Journée Territoires de Demain «CCNM, un Territoire de Demain», organisé par La communauté 

de Communes du Nord de la Martinique, les Systèmes d’Innovation et la Fondation des Territoires 

de Demain, 16/9/2010. 

 Intervention au colloque professionnel sur la thématique des nouvelles solutions de mobilité, 

organisé par la Mairie des Mureaux, la Préfecture des Yvelines, le Conseil régional d’Ile-de-

France, le Conseil général des Yvelines, l’EPAMSA, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Versailles Val d’Oise,Yvelines, Renault usine de Filns, PSA Peugeot Citroën Poissy, EADS 

Astrium Les Mureaux, la SNCF, Fondaterra, 24 /9/2010. 

 Colloque Cerisy, «Villes et territoires réversibles: Faire advenir le virtuel urbain: la médiation 

artistique », 27 /9//2010. 

 Inauguration de son cycle de rencontres dédiées à l’économie de la connaissance, organisée par la 

Fondation des Territoires de Demain, Parlement européen, Bruxelles, 30/9/2010. 

 «L’innovation mobile au service de la mémoire», organisé par la ville de Barbâtre (Vendée), île de 

Noirmoutier, 2/10/2010. 

 Création du Site du projet ProInternet, élaboration du Rapport financier et «Internal Risk 

Management»  

  «Le grand Paris: du développement pour les PME?» dans le cadre du CAREEP, animation de la 

Table ronde sur le Grand Paris, Pavillon Baltard, Nogent sur Marne, 12/10/2010. 
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 Participation au jury des prix de la e-démocratie 2010, Hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux, 

14/10/2010 

 Meeting “The augmented book and the European project ProInterNet”, with “People`s Education 

Press”, Paris, 14 octubre 2010. 

 Intervention au Forcom 2010, Casablanca (Maroc), le 20/10/210 

 Présentation du Projet européen ProInterNet aux Premiers États Généraux de la Francophonie 

Décentralisée, Lyon, 26/10/2010. 

 La Fondation des Territoires de Demain est partenaire de la 6e édition d’ICC 2010 «Anticiper, 

innover, décider dans l’économie de la connaissance», «Transformer la connaissance en avantage 

concurrentiel», sous le haut patronage de Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, de 

l’Industrie et de l’Emploi. Paris, 8 et 9/11/2010 

 «Pratiques des espaces et innovation sociale» «Investir des espaces pour créer», Maison des 

Sciences de l’Homme Paris-Nord, Saint-Denis, 12/11/2010. Réunion constitutive d'Europe 

créative, Hôtel Mercure Montparnasse, Paris, 8/11/2010.  

 «Paris à l’horizon 2030: Ville musée ou Métropole créative? » Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Paris, Paris, 22/11/2010 

 Fait partie du Comité de pilotage français et est rapporteur des trois ateliers du 3ème rencontre 

franco-russe des collectivités territoriales «Innovation», Strasbourg, 26 et 27/11/2010.  

 Les politiques d’innovation en faveur du développement économique local et L’innovation 

sociale. Conférence à « Paris 2.O », Bourse du commerce, Paris 30/11/2010. 

 Intervention au Petit-déjeuner consacré à l’innovation ouverte dans le cadre des «Rendez-vous de 

l’ouverture», Paris, 30/11/2010 

 Participation au groupe d’experts réunis par l’Institut Telecom et son École de Management sur le 

thème «L’évolution du e-gouvernement vers l’innovation ouverte», Paris, Institut Télécom, 

3/12/2010. 

 Participation aux Entretiens de Royaumont «Réussir la France de 2030», Abbaye de Royaumont, 

04-05/12/2010. 

 Intervention au séminaire de la Fondation Tuck au Domaine de Vert-Mont (Rueil-Malmaison) sur 

le thème «Les territoires de demain à l’heure de l’économie de la connaissance», 6/12/2010. 

 Intervention au «Séminaire » de la direction de l’innovation du Ministère de l’Éducation 

Nationale» et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Poitiers, 10/12/2010 

 Accueil de la Délégation du Système de supervision des projets financés par le Gouvernement 

chinois et présentation du projet du Techno parc de Saint Mandé et de l’Est parisien comme 

espace d’innovation, Saint Mandé, 10/12/2010 

 Remise officielle de la mention «Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe» de la Route 

Européenne des Abbayes Cisterciennes, Abbaye de l’Escaladieu (Living Lab des Territoires de 

Demain), Bonnemazon, Hautes-Pyrénées, 10/12/2010. 

 Organisation et intervention au séminaire «Les Living Labs de demain», Université de Gand, 

13/12/2010. 

 Seconde Journée des Territoires de Demain à Saint Mandé, Hôtel de Ville, 21/12/2010. 

 Journée de présentation du Laboratoire des Territoires de Demain, Sénat, Paris le 7 janvier 2009 

•   Living Labs Information Event, Comission Européenne, Bruxelles le 14 janvier 2009. 
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• «The impact of Knowledge Society on cities and for competitive territories: the example of the 

Living Labs», Center for Urban & Real Estate Management (CUREM), Universität Zurich, congress 

zu «Urban Management in Europe - Perspectives for a Research and Policy», le 15 janvier 2009 

• Conférence  débat de Nicolas Tenzer, «Quelle présence française sur les marchés de la 

connaissance et de l’expertise?», AgroParisTech, le 3 février 2009 

•  Atelier Numérique d’Affaires et Convivialité, à la JCMI, Saint Mandé, le 6 février 2009. 

•  XIII Congreso Internacional de Informática en la Educación “InforEdu 2009” del 9 al 13 de 

Febrero del 2009, en el marco de la Convención y Feria Internacional Informática 2009 en Palacio de 

Convenciones y PABEXPO, en la Ciudad de la Habana, Cuba. 

• Les rendez-vous économique de l’Est parisien: «L’accès des TPE-PME aux Marchés Publics», 

Affaire et Convivialité, à Hôtel de Ville de SAINT-MANDÉ, le 12 février 2009. 

•  The CIP Malta National Contact Point within Malta Investment Management Ltd. and the 

Enterprise Europe Network within Malta Enterprise have the pleasure to invite you to attend an 

international conference on “ICT, clustering and other networking frameworks: exploiting their 

potential to boost competitiveness, innovation and sustainable growth” that will take place on 18th 

February 2009 at the Westin Dragonara, St. Julian, Malta. 

• Forum International Tech for Food, au Salon International de l’Agriculture, 25 Février 2009 

•  Partenaire de la «Route des Territoires 2009» et en anime les étapes. Il s’agit d’une série de 

rencontres permettant aux acteurs territoriaux de présenter réalisations et projets. La première journée 

a eu lieu en mars 2009. 

• Rencontres professionnelles de la Fondation des Territoires de Demain dans le cadre de la 

Semaine internationale des arts numériques et alternatifs, «L’imaginaire des technologies 

numériques», Évry, les 23 et 27 mars 2009. 

• TELEDU 2009 XVI Congreso internacional sobre educación electrónica, móvil, virtual y a 

distancia, Marzo 2009, Colombia. 

• Réunion des Living Labs Français, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Sophia-

Antipolis le 14 Avril 

• Réunions avec nos partenaires catalans et visite des Living Labs du 17 au 27 avril 2009. 

• Réunion sur le développement de l’ASBL «Évaluation et prospective», Chambre de 

Commerce, Luxembourg, 8 mai 2009. 

• La Fondation présente le Living Lab des Territoires de Demain à l’Université de Paris VIII 

dans le cadre du second symposium consacré au thème «Société de connaissance/Société de savoir». 

En introduction du symposium, l’intervention de Laura Garcia-Vitoria et André Jean-Marc Loechel le 

11 mai porte sur «La genèse d’une société basée sur le savoir: vers des villes et territoires de la 

connaissance». Colloque international «Les universités au temps de la mondialisation et de la 

compétition pour l’excellence», Université de Paris VIII, 11- 13 mai 2009. 

• Intervention à la journée «Living Labs Global» à Zurich le 15 mai 2009 

• IV Coloquio Internacional “José Martí y las Letras Hispánicas” del Centro de Estudios 

Martianos, Cuba, du 13 au 15 mai 2009. 

• Session «Territoires de Demain» dans le cadre du Forum 2009 du SMSI à l’UIT à Genève le 

21 mai 2009. 

• « Le Living Lab Territoires de Demain en Catalogne». Pour développer le projet pilote 

présenté par le Living Lab des Territoires de Demain, celui-ci organise en Catalogne un séminaire de 

quatre demi-journées les 29 et 30 mai 2009. 

• Journée du Living Lab des Territoires de Demain à Privas le 3 juin 2009 
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• Journée du Living Lab des Territoires de Demain à Saint Laurent de Neste le 5 juin 2009 

• Journée du Living Lab des Territoires de Demain à Peyresq les 9-11 juin 2009 

• ICE 15th International Conference on Concurrent Enterprising, Leiden (The Netherlands), les 

22-24 juin 2009 

• Conférence «Présentation Euromed Lab» et intervention «Les territoires de la connaissance en 

Méditerranée» au « 18th ENB Fez Congress: Creative Ideas & Tools for Smart Entrepreneurs, Fez, 

24-27 juin 2009 

• FIREweek2009: Fire And Living Labs, future internet the people, Lulea, Sweden 1 july 2009. 

• Réunion du CA de la Société Luxembourgeoise d’Évaluation et de Prospective au Centre 

Tudor, Luxembourg, le 8 juillet 2009 

• Conférences «La Internet en Soria en 2020» et «El acceso al saber en el Living Labs de los 

territorios del Mañana”, et direction de la table ronde «“El Teletrabajo y su influencia socioeconómica 

en el Desarrollo Rural” dans l’édition ATALAYA LAN 2009, Living Lab de Berlanga de Duero sur le 

thème: “Teletrabajo y Tele formación: herramientas de Desarrollo Rural” du 17 juillet au 19 juillet 

2009. 

• Conferencia Conjunta Iberoamericana sobre Tecnologías de Aprendizaje CcITA2009, les 7 - 

10 juillet 2009, Universidad Autónoma de Yucatán, México. 

• Congrès international des sciences de l’éducation, Cartagena (Colombia), les 15 - 18 juillet 

2009. 

• Réunion de travail autour de la coopération entre acteurs de l’innovation en Amérique Latine 

avec l’Institut Europe Amérique Latine de la Fondation des Territoires de Demain, le 14 août 2009 

• Présentation des préconisations sur la création d’un réseau de musées virtuels avec les 

partenaires hongrois, le 15 août 2009 

• Réunion de coordination du Groupe de Recherche de la Communauté de Connaissances de la 

Fondation des Territoires de Demain, le 16 août 2009 

• Réunion de coordination sur les axes de partenariat avec Malte et le bassin oriental de la 

Méditerranée, l4h. 16h. les 16 août 2009. 

• Constitution d’un groupe de travail sur la modélisation financière des axes de recherche 2010 

de la Fondation des Territoires de Demain, 16h, le 16 août 2009. 

• Réalisation du calendrier des interventions en Amérique Latine avec l’Institut Europe 

Amérique Latine (Paraguay, Bolivie, Brasil, Argentine, Cuba et Mexico) de la Fondation des 

Territoires de Demain, le 17 août 2009 

• Partenaire de l’Université d’Été pour les Territoires, a organisé la Session spéciale Living 

Labs «Les Laboratoires d’usages, un nouvel horizon créateur d’innovation pour le monde rural», 

RURALITIC, Aurillac, le 26 août 2009 

• Réunion de travail autour des projets de coopération en Afrique avec la représentante du 

Ministère de l’Éducation sénégalais, le 5 septembre 2009. 

•  Conferences aux Journées de Gap sur les «Territoires intelligents» les 11 et 12 septembre 

2009. Laura Garcia Vitoria et André Jean Marc Loechel y ont présenté le Laboratoire des Territoires 

de Demain et sa Communauté d’innovation et de connaissances 

• Présentation de la ville de Shengze, Capitale des soies chinoise, rencontres avec les entreprises 

chinoises à l’occasion de Textworld 2009, Novotel, Paris-le Bourget, Le Blanc Mesnil, le 15 

septembre 2009. 

Réunion du Conseil d’Administration de la Société Luxembourgeoise d’Évaluation et de Prospective, 

Luxembourg, le 16 septembre 2009. 
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• Intervención «La Génesis de los Territorios del conocimiento: el desarrollo de nuevos espacios 

de trasmisión de nuevos conocimientos y los papeles a desempeñar por la universidad en la 

atractividad y la competitividad de los territorios», en el X seminario latinoamericano «Universidades 

y desarrollo regional», organizado por la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas y la 

Fundación para la integración y desarrollo de América Latina, el 24-25-26 de septiembre de 2009 en la 

Universidad tecnológica Intercontinental, Asunción, Paraguay. 

• Intervention à la Table Ronde : «Gérer l’open innovation» aux journées «Paris 2.0», la 

Belleviloise, le 23/9/2009, Paris 20ème. 

• Intervention «Le Living Lab, outil de développement des Territoires de la Connaissance» dans 

le cadre du Colloque «Foro CiDi Ciudades Digitales Chihuahua», Chihuahua, 28 septembre au 2 

octobre 2009. 

• Participation à la journée EuroAfriCa-ICT, Bruxelles, le 1er octobre 2009 

• La co-creatività per l’innovazione territoriale, Reti in Sicilia, l’Italia, l’Europa, “Sala Magna” 

Palazzo Steri, Palermo, venerdì 2 ottobre 2009. Co-creativity for Territorial Innovation, Networks in 

Sicily, Italy, Europe, “Sala Magna” Palazzo Steri, Palermo (IT), October 2nd, 2009. 

• OPEN DAYS 2009, Meeting Place ‘On Stage’, Territories of tomorrow: The Living Lab at the 

centre of territorial innovation, Bruxelles, 7 October, 2009. 

• La Fondation des Territoires de Demain est partenaire du salon «Innovation Compétitivité 

Connaissance» qui se tient à Paris les 7 et 8 octobre 2009 à la Grande Arche de la Défense. 

• Communication at the Open Consultations on Financial Mechanisms: Meeting the Challenges 

of ICT for Development, (8-9 October, Geneva, Switzerland) 

• « Second Conference on Social Spaces for Research and Innovation», organize par EVIA, 

I2BC, Tragsa, Hotel NH, Málaga 15/16 de October de 2009. 

• Integrantes del Comité Asesor del Séptimo Congreso Internacional en Innovación Tecnología 

Informática, Facultad de Tecnología Informática junto a su Centro de Altos Estudios en Tecnología 

Informática, CAETI, la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. 

8 de octubre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Partenaire du «Salon de l’Entreprise Durable» et conférences au Salon au Palais de Congrès de 

la porte de Versailles, Paris le 21 octobre 2009. 

• Participe le 22 octobre 2009 à la conférence de la Banque Européenne d’Investissement sur 

«La R-D et le financement de l’innovation en Europe». 

• Partenaire des 24h de l’innovation organisées par l’ESTIA (École Supérieure des 

Technologies Avancées) à Biarritz le 23 et 24 octobre 2009. 

• Intervention à la conférence OASIS, Le Living Lab des Territoires de Demain: une nouvelle 

approche de la représentation mentale des âges dans l’économie de la connaissance au Palazzo degli 

Affari, Florence, 4-5 novembre 2009. 

• Participan como integrantes del Comité Asesor del Séptimo Congreso Internacional en 

Innovación Tecnología Informática, Facultad de Tecnología Informática junto a su Centro de Altos 

Estudios en Tecnología Informática, CAETI, Facultad de Tecnología Informática de la Universidad 

Abierta Interamericana, 5 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad en la ciudad de Rosario, 

Santa Fé. 

• Intervention à la «II Cumbre espacio digital Mediterránea 2009», Ayuntamiento de Malaga, 

Malaga 12 de noviembre 2009. 
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• Intervention au «XI Seminario Internacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la 

Sustentabilidad» «La Dimensión Humana en las Ciudades y Metrópolis», Guadalajara, Jalisco, 

México, 11, 12 y 13 noviembre de 2009, XI Seminario de la  RMCS. 

• Participation au Conseil d’Administration de la SOLEP, Luxembourg, le 23 novembre 2009. 

• Co organise «La Journée des Territoires de Demain», à la Mairie de Saint Mandé, 24 

novembre 2009. 

• La Fondation des Territoires de Demain répond à la consultation publique sur la politique 

d’innovation communautaire, 24 novembre 2009 

• Intervention aux débats prospective et développement durable pour L’Île-de-France, «Les 

Utopiades de l’Arene », dans le débat «Vers une économie humaine et écologique grâce à 

l’intelligence collective?», débats organisés par l’Agence régionale de l’environnement et des 

nouvelles énergies, le Centre de ressources régional de l’économie social et solidaire et la Ville de 

Paris de 17h à 19 H au Petit Palais, 1er décembre 2009. 

• Exercice du Plan Communal de Tarascon, à Tarascon, le 2 décembre 2002. 

• Intervention devant les auditeurs de l’ENA sur le thème: «Société de la connaissance et 

développement», FERAM, Paris, le 9 décembre 2009 

• Intervention at the European Society of Concurrent Engineering Net, «Industrial forum 2009», 

User driven open innovation in advenced serviced, Conference centre nh Jolly Leonardo de Vinci, 

Roma, 7th December 2009. 

• Le séminaire «Les communautés d’innovation et de connaissances de demain» organisé par la 

«Fondation des Territoires de Demain», L‘Institut Français de Budapest, 10 heures à 12 heures et de 

15 heures à 17heures le 15 décembre 2009. 

Publications et presse 2009: 

• « Du Sénégal au Mexique: la co-créativité dans l’innovation territoriale 2009 » par André Jean 

Marc Loechel et Laura Garcia Vitoria, Fondation des Territoires de Demain, publication «Co-

créativité and Territorial Innovation», Fond Régional de Développement Européen, octobre  2009, 

ISBN – 88 -88276-15-7. 

• «Arrastra México enorme atraso en servicio de red» El Heraldo de Chihuahua,  Colombia, 

Jueves, 1/10/2009  et  «Chihuahua tiene un perfil futurista», el Heraldo de Chihuahua, Colombia 

• Heraldo de Soria 17 de julio de 2009 

• Heraldo de Soria 18 de julio 2009 

• Heraldo de Soria 19 de julio de 2009 

• La Gaceta Lan del 17 de julio de 2009, año 1 n° 16, Soria 

• Saint Julien en Saint Alban: le numérique, juin 2009 

• Journée du Living Lab des Territoires de Demain à Privas le 3 juin 2009: 

• « Le laboratoire de conservation restauration et recherches du Centre Arqueologique du Var 

(Living Lab des Territoires de Demain)», «Séduction provençal», avril 2009 

• «Le projet avance» (Living Lab des Territoires de Demain), Saint Julien en Saint Albant, La 

Tribune de l’Ardèche, Numéro 23, 4 juin 2009. 

• «Le pari d’une économie Numérique (Living Lab des Territoires de Demain), Le Dauphine 

Libéré, 30 mai 2009 

• «La route des Territoires fait étape au CENT» (Living Lab des Territoires de Demain), L’Echo 

Le Valentinois du 6 juin 2009 

• « Le numérique au service des territoires » (Living Lab des Territoires de Demain), Le 

Dauphine Libéré, vendredi 5 juin 2009 
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• « Le numérique à la rescousse » (Living Lab des Territoires de Demain), Le Dauphine Libéré, 

vendredi 5 juin 2009 

•  « Et le numérique dans tout ça? » (Living Lab des Territoires de Demain), La Tribune de 

l’Ardeche, 11 juin 2009. 

• « Les élus s’expriment » (Living Lab des Territoires de Demain), La Tribune, 2 juillet 2009 

• «La route de territoires fait étape au CENT » (Living Lab des Territoires de Demain), l’Echo 

Valentinois, 6 juin 2009 

• «Incontournable Internet» (Living Lab des Territoires de Demain), Hebdo de l’Ardèche, 12 

juin 2009 

• Como Berlanga quiere poner en marcha un Centro de Conocimiento, Heraldo de Soria 2009. 

Heraldo de Soria 2009 

• Consultation publique sur la politique d’innovation communautaire, le 24 novembre 2009 

Évènements 2008 

• Début de l’activité du Club du Future et de l’Observatoire Numérique. 

•  Réunion du comité de pilotage du Tech For Food, le 21 janvier 2008 au CNES, Paris 

•  29 janvier 2008: Participation aux 9èmes Rencontres de la mondialisation sur le thème 

«Mondialisation, connaissance et réseaux scientifiques», Centre d’Analyses Stratégiques, Paris 

•  5 février 2008 : participation à la réunion du Club Stratégies sur le thème «Lieux de savoir, 

espaces et communautés : une autre approche, une autre lecture des pratiques de production de savoirs 

et de compétences», ENGREF, Paris. 

•  Intervention au Séminaire du Réseau Idéal, «Villes numériques et développement durable»: 

comment les TIC peuvent-elles contribuer à rendre un environnement urbain viable?, le 8 janvier 

2008, Le Kremlin-Bicêtre 

•  Premières journées des Territoires de Demain à Privas, le 7 et 8 février 2008, Privas 

(Ardèche). 

•  Réunion du Conseil Scientifique, le 8 février 2008, Privas (Ardèche). 

•  Intervention au «Sommet Mondial du Développement Durable» sur le thème «Le partage des 

savoirs, des expériences et des compétences, un gage d’efficacité pour les quartiers d’affaires», le 15 

février 2008, Paris-La Défense. 

• Comité de pilotage du «1er Forum européen de la communication électronique: @ nous 

d’inventer le vie qui va avec», le 19 février 2008, au Réseau Idéal. 

• Les trophées de l’innovation 2008 «01 Technologie», le 20 Février 2008, Pavillon Gabriel, 

Paris 

• Forum Tech For Food, conférence de clôture: «Comment favoriser le développement des 

partenariats? – Le cas des villes numériques en Afrique», et signature du Protocole de création de 

l’Institut Europe Afrique, le 26 février 2008, Salon de l’agriculture, Paris. 

•  La Fondation des Territoires de Demain est présente au travers d’un stand au Cebit de 

Hanovre au sein du Hall du Futur dont le thème est cette année: «Le Futur est la Connaissance», aux 

côtés d’Ubifrance. Le CEBIT commence «l’année franco-allemande des TIC», inaugurée par le 

président de la République et la chancelière allemande. La fondation recevra sur son espace décideurs 

et acteurs territoriaux aux côtés de ses partenaires – l’École Nationale Supérieure des Techniques 

Appliquées et le programme «Réussir» -, Hanovre (Allemagne) les 4-9 mars 2008. 

•  Intervention dans le cadre du séminaire du «Projet pédagogique IADT» et de la «Construction 

de l’Institut d’Auvergne du développement des territoires», «Un lieu de formation pour les acteurs du 
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développement territorial de demain», au Cemagref, Université d’Auvergne, le 20 mars 2008, 

Clermont Ferrand. 

•  Participation à la Réunion du comité de pilotage du Forum TEch for Food, au CNES, Paris, 

mareo 2008. 

•  Participation au TheNetworkersForum (Forum du réseautage pour cadres dirigeants) à 

l’Automobile Club de France, Paris, le 1 avril 2008. 

•  Conférence à la Faculté de droit de l’Université de Clermont-Ferrand, « Patrimoine et 

technologies de la connaissance», le 4 avril 2008. 

•  Conférence inaugurale du congrès « La société de la connaissance: de nouveaux espaces pour 

son édification» (INFO´2008) de Laura Garcia Vitoria, Présidente d’ARENOTECH, sur le thème 

«L’Éthique de l’économie du savoir émergent», Congrès International de l’Information (INFO´2008), 

La Havane, Cuba, le 21 avril 2008. 

•  Crise du Sahara occidental. Conférence le jeudi 15 mai 2008 au CAPE (Centre d’accueil de la 

presse étrangère). Maison de Radio France, Paris. 

•  Intervient à l’atelier de réflexion sur le formations dans le monde rural, organisé par le Centre 

International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes et l’Institut Agronomique 

Méditerranéen de Montpellier, le 20 mai 2008. 

•  2 conferences au «Forum sur la nouvelle Méditerranée», organisé par Forcom 2008, avec le 

partenariat de Rosselli Maroc, Pen Club Maroc, Fondation Rosselli, Pen Club International et la 

Fondation Territories of Tomorow, les 21 et 22 mai 2008, Rabat, Maroc. 

•  Interviennent au Séminaire du «TIC et Tourisme », organisé par la Communauté de 

Communes du Canton de Saint Laurent de Neste, Hôtel des entreprises. PIc Pyrénées Innovation, à 

Saint Laurent de Neste, le 22 mai 2008 

•  RDV au Ministère de la Ville à l’invitation de Madame Christine Boutin,  Ministre du 

Logement et de la Ville, en partenariat avec l’Association «Le logement numérique & citoyen» et 

l’intervention de Monsieur Eric Besson, Secrétaire d’État à la prospective, à l’évaluation des 

politiques et au développement de l’économie numérique, le 22 mai 2008. 

•  Intervention au séminaire «Afrique: liens tissés, regards croisés et perspectives communes» 

Château de Vincennes, Service Historique de la Défense, le 23 mai 2008 

•  Intervention dans le cadre de la journée «Informatique et musée», organisée par la Ville 

d’Hyères et l’Association des Conservateurs de la Région PACA, Hyères le 29 mai 2008. 

•  Présentation des objectifs, du RVN et de la Fondation Territoires de Demain et intervention 

«La ville Numérique, ville de la connaissance» à la CAUPD – China Academy of Urban Planning & 

Design, le 4 juin 2008, Paris. 

•  Conclue les «Deuxième Entretiens de Peyresq» par une conférence intitulée «Des collections 

du XVIIe aux laboratoires vivants du XXIe siècle». 10 – 11 – 12 juin 2008, Peyresq (Alpes de Haute-

Provence). 

•  Réunion du comité de Pilotage du Forum Tech For food, au CNES, le 16 juin 

•  Forum «La formation d’une vision du monde multipolaire et l’enseignement des langues 

étrangères », à l’Université de Kyoto, dans la grande salle de conférences située dans le bâtiment de la 

tour de l’horloge, Kyoto, 20 juin 2008. 

• Intervient au 3em printemps Rencontre des Universités Populaires Francophones, 20-22 juin 

2008 au Centre des Congrès Equinoxe, espace Brézillet à Saint-Brieuc, Bretagne. 

• Congreso ALA 2008 II Congreso latinoamericano de antropología, 28 de julio al 31 de julio 

del 2008 
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• Intervention «L’accès territorial au savoir: Les territoires de la connaissance en Méditerranée » 

et de la Fondation Territoires de Demain à l’Université européenne d’été sur le thème «Les 

dynamiques de coopération en Méditerranée: du péril des tensions au pari de l’Union», Université de 

Montpellier, du 5 - 12 juillet 2008 à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. 

• Laura Garcia Vitoria, introducirá la jornada con la conferencia «Territorios del conocimiento, 

movilidad cognitiva y turismo de la memoria» sobre «Tecnología, Turismo y Desarrollo Rural» en 

Atalaya Lan 08, el sábado 19 de julio en la Casa de la Cultura de Berlanga de Duero, Living Lab de 

Soria. 

• Préside le Conseil scientifique de Ruraltic, 29 et 30 aout 2008, Laura Garcia Vitoria, membre 

du Comité, préside la table ronde de l’e-tourisme, Aurillac, Auvergne. 

• Célébration des vingt ans de la Fédération des Maires de villes Moyennes, le 10 septembre 

2008 à l’École du Louvre. 

• Réunion de travail à la Communauté de Communes du Canton de Saint Laurent de Neste, le 

16 septembre 2008 

• Intervention à l’Université européenne d’été, «L’économie de la connaissance», Institut de 

l’homme et de la technologie, Octobre 2008, Nantes. 

• Intervención en la «Cumbre de las Ciudades y Gobiernos Locales del Mediterráneo: una 

financiación innovadora para el espacio digital mediterráneo», del Fondo Mundial de Solidaridad 

Digital, organizado por el ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2 y 3 de octubre de 2008 

• Communication à « Las Jornadas de UrbanLabs » du CitiLab de Cornella, Espagne, le 11 

octobre 2008 

• ANDESCON2008 del 15 al 17 de octubre en Cuzco, Perú. “Integración económica y cultural: 

democratización digital y empresas de base tecnológica” 

• 2ème Rencontre européenne de la presse sociale, 16 octobre 2008, ENA (École Nationale 

d’Administration), Strasbourg. 

• Partenaire du «1er Forum européen de la communication électronique: @ nous d’inventer la 

vie qui va avec», les 21 et 22 octobre 2008, circuit de Nevers Magny-Cours. 

• Groupe de travail «Économie de la Connaissance», sous la présidence de Madame la Sénatrice 

Josette Durieu et sous la direction d’André Jean-Marc Loechel, le 5 novembre 2008 au Sénat. 

• VI CIITI 2008, Congreso Internacional en Innovación tecnológica Informática, Universidad 

Abierta Interamericana, Argentina, Septiembre en Rosario, provincia de Santa Fe. 

• Conférence de presse de présentation du tome d la collection Paroles d’élus «Pour une Europe 

innovante», le 18 novembre 2008 à l’Association des Maires de France, Paris. 

• Jury du 12e Grand Prix de l’Environnement des villes de l’Ile-de-France. Le prix sera remis au 

CNIT, Exposition au CNIT, Espace Darwin, le 18 novembre 2008. Le Grand Prix de l’Environnement 

est membre du Press Club de France. 

• Conférence pour la Solidarité Numérique, Hôtel de ville de Lyon, le 24 novembre 2008. 

• Conférence «Living Labs Networking Sessions», ICT08, 26 novembre, Centre de Congrès de 

Lyon. Temps fort de la soirée du 26: La remise des prix des laboratoires vivants par M. Peltomäkki 

(Directeur adjoint de la DG INFSO). Lieu: La Halle Tony Garnier, Lyon 

• Communication «Le nouvel âge des territoires de la connaissance» au colloque «En route vers 

Lisbonne», 3éme colloque Luxembourgeois sur l’économie de la connaissance dans une perspective 

européenne, organisé par le Centre de recherche public Henry Tudor, Le gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg, le Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur, les Fonds National de 

la Recherche Luxembourg, 5 décembre 2008. 
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• Clôture du Séminaire de Lancement du projet «Distance Zero» par la Fondation des Territoires 

de demain, Michèle Vos et Jean-Yves Ledoux, dans le cadre du programme INTERREGIV, Union 

Européenne, Chooz, 3 décembre 2008 

• Réunion de travail préparatoire «Société Luxembourgeoise de l’Évaluation et de la 

Prospective», Centre TUDOR, Luxembourg, 10 décembre 2008 

2007 

• Intervention à «Ruraltic» pour la présentation de la Fondation des Territoires de Demain et les 

meilleurs pratiques européens dans le domaine des nouvelles technologies de la connaissance: les 

«centres de la Connaissance» en Estrémadure et les espaces de formation pour les résidents non 

européens en Wallonie, Aurillac, 30 août. 

• Conférence inaugurale du Forum pour l’Émergence des Villes Numériques Africaines 

(FEVNA) à l’occasion de la création du Réseau africain des villes numériques émergentes et de 

l’Institut Europe - Afrique, Dakar, 29 juin 2007. 

• Intervention «Pour une prospective des réseaux et écosystèmes de savoirs » à l’occasion de la 

«Table ronde du futur», organisée par la Fabrique du Futur, Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Paris, 15 mai. 

• Intervention au séminaire du « Programme Urbanisme - Construction - Architecture » du 

Ministère de l’Équipement sur le thème « Les nouveaux outils de dynamique territoriale et de 

développement économique local », Paris - La Défense, 14 mai 

• Intervention «Les nouveaux horizons de l’économie du savoir de Stockholm à Shanghai» à la 

Soirée « Chine - Suède », Paris, 12 avril 

• Intervention «Villes et créativité en Europe» en conclusion des 4èmes Rencontres «Entreprises 

et territoires » sur le thème « D’où viennent l’innovation et la créativité des pôles économiques », sous 

le parrainage de Christian Poncelet, président du Sénat, Paris, Palais du Luxembourg, 12 avril 

• Intervention sur le thème «Développement durable et stratégies territoriales: l’urgence 

prospective» au colloque « Responsabilité environnementale et sociale des décideurs publics, des 

entreprises et du tiers-secteur», Sénat, Paris, Palais du Luxembourg, 12 février 

• Participation au Forum de la solidarité numérique en Alsace, Lorraine et Franche-Comté sur le 

thème « Territoires de la connaissance, économie du savoir, identité et innovation», Conseil régional 

d’Alsace, Strasbourg, 30 janvier. 

Evénèments 2006 

• Représentation du Réseau européen des Villes Numériques à la semaine des Prix Nobel à 

Stockholm (6-10 décembre 2006) et à la soirée en l’honneur de Mohammed Yunus, prix Nobel de la 

Paix à Oslo (11 décembre 2006) 

• Intervention «Les territoires de la connaissance, paradigmes de la collaboration 

transfrontalière» aux Deuxièmes Entretiens du Transfrontalier « D'INTERREG III à l'objectif de 

coopération territoriale européenne: nouveau contexte, nouveaux enjeux, nouveaux métiers », Kehl 

(Allemagne), 30 novembre et 1er décembre 2006 

• Allocution d’ouverture du FORCOM 2006 (Forum de la communication, Maroc) avec 

Monsieur André Azoulay, conseiller du Roi, Mohammed Elyazghi, Ministre chargé de l’aménagement 

du territoire, de l’eau et de l’environnement, Benabdellah Nabil,  Ministre de la communication, 

Boussaid  Mohammed, Ministre de la modernisation du secteur public, Fatthallah Oualalou, Ministre 

de Finances et de la privatisation, Simona Vicari, Maire de la ville de Cefalù (Sicile)et Blouchra 

Boulouiz, présidente de Forcom, Rabat, 27 et 28 novembre 2006 
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• Conférence à «Brussels Innova»: «Le Réseau européen des Villes Numériques, un carrefour 

de l’innovation», Bruxelles, 24 novembre 2006 

• Participation au colloque luxembourgeois sur l’économie de la connaissance dans une 

perspective européenne «En route vers Lisbonne», organisé par le Centre de Recherche Public Henri 

Tudor (Unité Économie de la connaissance et management de l’Innovation), Centre d’innovation par 

les technologies de l’information, Luxembourg, 9-10 novembre 2006 

• Présidence des premières assises du Think Tank "Institut Afrique Europe", Aéroclub de 

France, Paris, 20 octobre 

• Direction de l’atelier «Les nouveaux services» du Forum mondial de la e-gouvernance (RVN 

partenaire), Issy-les-Moulineaux, 20 octobre 2006 

• Animation de la table ronde «Compétitivité et innovation territoriale» du Forum mondial de la 

e-gouvernance (RVN partenaire), Issy-les-Moulineaux, 18 octobre 2006 

• Intervention au colloque international «E-prospective et territoires de la connaissance», 

Maison de Thot - Centre Universitaire Champollion, Albi, 5-7 octobre  

• Participation à la réunion du Réseau européen d’intelligence territoriale (CAENTI) sur le sujet 

«Identité régionale et innovation», Alba Julia (Roumanie), 20-23 septembre 2006 

• Intervention sur le thème «Les acteurs territoriaux face à la fracture numérique » au Forum des 

acteurs de la solidarité numérique organisé par l'Agence Mondial de Solidarité Numérique, Lyon, 13 

septembre 2006 

• Appel de Douala en vue de la création par le Réseau européen des Villes Numériques de 

l’institut « Europe-Afrique », Forum international sur les TIC, Douala (Cameroun), 17 - 21 juillet 

2006 

• Présentation sur le thème «Intelligence informationnelle et nouveaux paradigmes relationnels 

entre acteurs territoriaux» dans le cadre de la Rencontre "Intelligence informationnelle Paris-Pékin: 

culture et confiance pour une économie de la connaissance" (modèles, protocoles, variables prises en 

compte, typologies, spécificités de l'intelligence informationnelle, comparaisons internationales, 

standardisation), Institut National des Hautes Études de Sécurité, Saint-Denis, 29 et 30 juin 2006 

• Conférence «Villes de la connaissance et pôles de compétitivité» à l’Université de Nantes dans 

le cadre de la «Semaine de la Connaissance», Nantes, 28 juin 2006 

• Intervention à la Conférence internationale finale EUMEDIS, Alexandrie (Égypte), 11 juin 

2006 

• Communication au Colloque international «Les partenariats institutionnels dans les pôles de 

compétitivité et les pôles d'excellence rurale», organisé par l’Université de Reims Champagne- 

Ardenne, le Conseil régional Champagne-Ardenne et le Groupement de Recherche sur 

l'Administration Locale en Europe, avec Nicolas Jacquet, Directeur général de la CCI de Paris, Jean-

Louis Schneiter, maire de Reims, Président de Reims Métropole et Jacques Meyer, premier vice-

président du Conseil régional Champagne-Ardenne, chargé de la recherche Reims, 1er et 2 juin 2006 

• Intervention aux "IIIèmes Rencontres Entreprises et Territoires" sous le patronage du 

Président du Sénat: «La coopération interrégionale et la compétitivité des territoires européens», 

Sénat, Paris, 19 mai 2006 

• Intervention sur le thème «Le KM territorial: un paradigme de rupture» à l’International 

Knowledge Forum organisé par l’Université de Tunis-Carthage, Tunis, 26-28 avril 2006 

• Intervention à la Journée d'information et de communication relative au premier Technoparc 

régional à Fès, organisée par le Premier ministre marocain, le Ministre chargé des Affaires 

économiques et générales, La Wilaya, la Région de Fés-Boulemane, le Conseil de la Ville de Fés, 
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l'Université Sidi Mahomet Ben Abdeliah, le Centre régional d'investissement de la Région Fès-

Boulemane, 5 avril 2006 

• Direction de l'atelier "Villes numériques et développement durable" dans le cadre du Forum 

Économique Européen TIC 21, Valenciennes, 28 et 29 mars 2006 

• Modération du Forum "Francophonie et NTIC", Timisoara (Roumanie), 22 et 23 mars 2006 

• Membre du steering committee de Brussel Innova 2006, avec le soutien de Monsieur Marc 

Verwilghen, Ministre Fédéral de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique 

Scientifique, 16 mars 2006 

• Organisation et animation de l'atelier " Villes Numériques ", contribution à la synthèse "Les 

villes de la connaissance - Nouveaux espaces de transmission des savoirs - Le paradigme 

d'Alexandrie" dans le cadre du 3ème colloque international de la Francophonie, et de la 

commémoration du 10ème anniversaire d'ARENOTECH, Grande Bibliothèque, Alexandrie, 12 - 15 

mars 2006 

• Contribution à l'analyse présentée au colloque international "Les Arts de la ville dans la 

prospective urbaine - Débat public et médiation", Semaine de la Ville 2006 - Utopies et 

expérimentations, M.S.H. Villes et Territoires - CEDPM Centre d'étude du débat public et des 

médiations, Université François Rabelais, Tours, 9 - 10 mars 2006 

• Intervention sur le thème "Territories of knowledge and cognitive cities: new horizons of the 

economic growth" à l'International Forum of ICT Strategies and Investment (IFISI) World Forum à 

Marrakech (Maroc), organisé par le Ministère des Affaires Economiques et Générales, le Ministère de 

l'Intérieur et le Centre Régional d'Investissement du Maroc, 1-3 mars 2006 

• Participation au Colloque de l'Association nationale des docteurs en sciences économiques et 

en gestion sur le thème "Les pôles de compétitivité: du laboratoire au marché", Conseil régional d'Ile-

de-France, Paris, 28 février 2006 

• Participation au séminaire "Quelle place pour les agglomérations dans le soutien aux pôles de 

compétitivité", Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, 28 février 

• Présentation des projets de collaboration avec G.A.B.A, (République Démocratique du 

Congo), Paris, 8 février 2006 

• Présentation de projets de collaboration entre le Mexique et l'Amérique latine aux 

représentants de l'Instituto Iberoamericano de Innovación y Desarrollo et l'Instituto Latinoamericano 

de la Calidad A.C, 31 janvier, 2 et 4 février 2006 

• Présentation des projets «Villes Numériques» au Groupe de travail hypertextuel de  

• Participation au Comité d'organisation de la Triennale de Slubfurt (mai - octobre 2007), 

Francfort sur Oder (Allemagne) et Slubice (Pologne), 18 - 20 décembre 2005 

• Intervention au Forum Européen de l'Administration Électronique (membre du Comité de 

Programme, CNIT, Paris - La Défense, 13 - 14 décembre 

• Conférence de presse au CAPE "Les technologies de l'information et de la connaissance et le 

développement économique des territoires européens", Maison de la Radio, Paris, 13 décembre 

• Participation au colloque Culture des organisations et DISTIC organisé par l'Université de 

Nice - Sophia Antipolis (Villes et territoires à l'heure de l'émergence d'une société de la connaissance. 

Les organisations territoriales au défi de l'apprentissage), Nice, 8 - 9 décembre 

• Participation à l'élaboration de la présentation "Les nouveaux outils de construction des 

savoirs patrimoniaux: le patrimoine au cœur de défis épistémologiques nés des info technologies", 

Colloque H2PTM, Université de Paris 8, Saint Denis, 1er décembre 
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• Participation aux Assises de la coopération décentralisée franco-roumaine, organisées par la 

Mairie de Cluj, la Fédération des autorités locales de Roumanie, Cités Unies France, l'Assemblée des 

Départements de France et l'Ambassade de France en Roumanie, Cluj-Napoca (Roumanie), 24 - 26 

novembre 

• Participation au colloque " Pôles de compétitivité: les conditions du succès " du Conseil 

National des Économies Régionales, Paris, 23 novembre 

• Conférence " Le Réseau européen des Villes Numériques, Think Tank des acteurs territoriaux 

", dans le cadre de la soirée "Think Tanks et réseaux d'influence", organisé par l'Institut français 

d'intelligence économique, Paris, 22 novembre 

• Intervention au Sommet Mondial de la Société de l'Information et organisation dans le cadre 

du Sommet de la conférence "Gestion numérique de l'identité, vecteur de création et d'innovation", 

Tunis, 16 -18 novembre 

 Participation à la réunion de lancement du Forum " Francophonie et nouvelles technologies " et 

contribution à l'élaboration du programme, Timisoara, 2 - 5 novembre 2005 

 Contribution au lancement du projet " Vision 2010 - 2015 ", Québec, 7-10 novembre 2005 

 Élaboration de projets dans le cadre du partenariat avec la 2e Université de la Communication de 

l'Amazonie sur le thème " Guyanes Numériques: Les Clefs du Développement ", Cayenne, 25 - 28 

octobre 

 Contribution "Las nuevas tecnologías del conocimiento y la valorización digital del patrimonio 

cultural européo", VIII CONGRESO "CULTURA EUROPEA ", Centro de Estudios européos, 

Catedra Jean Monnet de la Universidad de Navarra, Pamplona, 19 - 22 octobre 2005 

 Organisation du séminaire " Une mémoire pour demain " à l'occasion de l'exposition internationale 

d'archéologie virtuelle et présentation d'une synthèse sur la reconstitution virtuelle, la géolocalisation 

et le marquage de l'espace, la gestion de la mémoire, l'innovation et l'attractivité territoriale, Rome, 14 

octobre 2005 

 Participation à Innovact, Reims, 4 - 5 octobre 2005 

 Organisation d'une rencontre d'acteurs du développement territorial et d'urbanistes chinois et 

présentation des villes numériques européennes, 27 septembre, Paris - La Défense, 27 septembre 2005 

 Participation à Ars electronica, Linz, 1er - 6 septembre 2005 

 Présentation de plateformes collaboratives pour les acteurs territoriaux, Journée Open Day 

Communautés, Microsoft France, Paris, 27 juin 2005 

 Contribution à la synthèse du RVN sur le thème "Le e-Business territorial" à la première conférence 

internationale " e-Business ", organisé par MEDFORIST, ISG Tunis, BESTMOND, CERPE et TMSS, 

Hammamet (Tunisie), 23 - 25 juin 2005 

 Contribución "Territorios y movilidad" pour le 2º Congreso Nacional Latinoamericano Investigación e 

Innovación Educativa en Artes (INEA2005), Tucumán (Argentine), 22 - 25 juin 2005 

 Contribution à la présentation de Johanna Järvinen - Tassopoulos (Département de Politique Sociale 

de l'Université d'Helsinki) "A la recherche de la ville-rhizophore" sur le thème "(E)utopie, le miroir et 

les racines", Journées du CEAQ (Centre d'études sur l'Actuel et le Quotidien) Université de Paris V, 

Paris, 20 juin 2005 

 Contribution sur le thème "L'Europe de 2020: la construction d'une économie territoriale de la 

connaissance" présentée à la Conférence FISTERA (Foresight on Information Society Technologies in 

the European Research Area), "IST at the Service of a Changing Europe by 2020: Learning from 

World Views" (Commission européenne), Séville, 16 -17 juin 2005 
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 Présentation à la presse internationale du projet de la Maison de l'Éthique et du Développement 

Durable à la Maison de la Radio, Paris, 31 mai 2005 

 Intervention au Symposium Evolutia 2005, sous le haut patronage du Sénat, du Ministère d'Économie 

et de finances, de la Commission européenne, de la DATAR et du Ministère des petites et moyennes 

entreprises, Reims, 24 - 25 mai 2005 

 ontribution à la communication "Itinérance cognitive et nouvelles formes de tourisme de la mémoire" 

au séminaire sur le thème de "La promotion de la culture européenne et japonaise dans les 

cybersociétés et la réalité virtuelle", Laval, 19 avril 

 Contribution à l'étude présentée à la table ronde " New Technologies" au colloque Cultural Tourism: 

the Challenge of European Integration, Abbaye de Neumünster, Luxembourg, 21 - 22 Avril 2005 

 Animation du Séminaire ARENOTECH sur le thème "L'immersion totale dans la réalité virtuelle", 

Suresnes, 15 avril 2005 

 Contribution à la synthèse présentée à SIANA 2005, Semaine internationale des arts numériques et 

alternatifs, Evry, 11-15 avril 2005 

 Animation de la réunion du Conseil scientifique d'ARENOTECH, Abbaye de Fontevraud, 19 - 20 

mars 

 Organisation de l'atelier " Villes de la connaissance " dans le cadre des " Entretiens de l'ORME", 

Marseille, 16 mars 2005 

 Présentation des "Entretiens de Fontevraud" 2005 à la Presse Internationale, Maison de la Radio, Paris, 

11 mars 2005 

 Modération des tables rondes consacrées aux territoires numériques dans le cadre de Global City, 

Nice, 6 - 8 mars 2005 

 Organisation du séminaire de présentation des financements européens sur le thème "La gestion 

numérique du patrimoine dans les petites villes européennes", Hôtel de ville de Vézelise, 4 février 

2005 

 Intervention à l'Université de l'Innovation, co-organisée avec la municipalité Aix-en-Provence, 9 et 10 

décembre 2004. 

 Participation à la matinée "L'administration électronique et ses perspectives" en présence de Bill 

Gates, José Ramon Rodriguez (Deputy Director, CIO and head of e-Government, City Council of 

Barcelona), Ralf Stoll (Superintendent, Reinland-Pfalz Polizei) et Simon Berlin (Head of e-

Governement, London Borough of Lewisham, au Pabillon Gabriel, Paris, 17 novembre 2004.  

 Contribution "Prospective territoriale et nouvelles formes de tourisme de la mémoire " au Colloque 

"Économie et Patrimoine - actualités, interactions, perspectives" à l'Université européenne d'été du 

Pays de La Loire, Orléans, 2-5 novembre 2004. 

 Intervention dans le cadre du partenariat avec l'Université de Marne la Vallée dans le cadre du master 

MTIC, 19 octobre 2004. 

 Intervention au séminaire de l'Université de Bordeaux 3 "Communication plurimedia" à l'Université 

d'été de la Communication, Hourtin, 26 août 2004 

 Animation de la conférence de presse du Réseau européen des Villes Numériques à l'Université d'été 

de la Communication, Hourtin, 24 août 2004 

 Contribution aux journées " Promotion et mise en place des NTIC en zones urbaines, péri-urbaines et 

communautaires ", Douala (Cameroun), 3 - 7 Août 2004  



André Jean Marc Loechel 
 

 
 

32 
 

 Présentation au Capitole à Rome du rapport de la Fondation CIVITA "Le nuove frontiere di musei, 

didattica e industria culturale nell'era dell'interattività" (publication de l'article "Apprentissage ludique, 

territoires numériques et glocalité"), Rome, 8 juillet 2004.  

 Intervention à la réunion "Journée nationale des quartiers", Assemblée Nationale, Paris, 8 juin 2004 

 Intervention au CICA de la Mairie du 20ème arrondisement de Paris, 15 juin 2004. 

 Membre du Jury du Grand Prix Multimédia 2004 de L'École de Photographie et Multimédia (ETPA), 

Paris / Toulouse, 9 juin 2004. 

 Intervention dans le cadre du partenariat avec l'Université de Marne la Vallée dans le cadre du "Projet 

Europe", DESS Europén MTIC, 4 juin 2004 

 Organisation de la manifestation " Gouvernance participative ", Paris, mai 2004 

 Intervention à la Conférence "Les villes de la connaissance: des programmes territoriaux d'intelligence 

économique ", - Colloque L'intelligence économique, un atout de la Défense globale en France, 

Journées d'Education à l'Esprit de Défense, Centre mondial de la paix - VERDUN - 3 et 4 mai 2004 

avec la participation des Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Défense, Ministère de l'Education 

Nationale et Chambre de Commerce. 

 Conférence "Innovation et identité: vers une société de la connaissance", dans le cadre du programme 

"Canarias en Red" 2004 du Gouvernement de Canaries (Comunidad autónoma de Canarias), Las 

Palmas, 29 avril 2004 

 Conférence au Colloque international "Réseaux et villes numériques" (Centro Internacional de Estudos 

e Pesquisa em Ciberculture / Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas / Faculdade de Comunicação da UFBA), Salvador de Bahia (Brésil), 12 - 14 avril 

2004  

 Participation aux Etats généraux de la démocratie participative, Paris, 3 avril 2004. 

 Participation aux journées MAYETIC - ARENOTECH : la création de villages de coopération, Paris, 

1er - 2 avril 2004. 

 Intervention à la Conférence "Infrastructure et réseaux de télécommunication à haut débit", Paris, 25 

mars 2004. 

 Organisation de la journée de travail " Stratégies de recherche et de référencement pour les acteurs 

territoriaux ", Paris, 3 mars 2004 

 Présentation dans le cadre de "Cyberenquête" de la Revue Virtuelle ARENOTECH au Sénat, Paris, 2 

mars 2004. 

 Intervention at the 9th International conference on information and communication technologies in 

urban and spatial planning and impacts of ICT on physical space, Vienna University of Technology, 

Feb. 25.-27. 2004 

 Direction du séminaire du RVN "Les villes de la connaissance", organisé dans le cadre des Rencontres 

de l'Orme, Palais du Pharo, Marseille, 19 février 2004. 

 Participation aux Entretiens autour des nouveaux horizons de travail collaboratif, 17 février 2004. 

 Intervention à l'Euro conférence du DESS "Chefs de Projets européens", Université de Cergy-

Pontoise, 19 janvier 2004. 

 Intervention au séminaire "Société locale de la connaissance: le virtuel comme représentation du 

territoire réel", Université de Marne la Vallée, 16 janvier 2004. 

 Participation au Groupe de travail " Politique culturelle des établissement accueillant des personnes 

handicapées ", de la Ville de Paris et présentation des propositions du RVN à l'Instance de 
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concertation Paris, culture et handicap " Handicap et inclusion numérique ", Paris, 9 et 14 janvier 

2004. 

 Animation de la Journée consacrée à l’administration électronique, Hôtel de Ville, Paris, 17 décembre 

2003. 

 Intervention «Le contexte culturel des systèmes d'information territoriaux: une gouvernance des 

savoirs » dans le cadre du débat « Schéma directeur des Systèmes d’information: quels enjeux, quelles 

approches méthodologiques? », Salon des Maires et des collectivités locales, Paris, le 19 novembre 

 Communications dans le cadre de la première Université de la Communication de l’Amazonie: «La 

ville numérique, épicentre de la genèse d’une société de la connaissance et d’une économie du savoir»  

et «Approches prospectives de l’homme hypermoderne», Cayenne (Guyane), les 22 - 24 octobre 

 Analyse « Nouveaux services de formation et développement régional » pour le colloque FUCAM « 

Services et Développement Régional », Namur, 9 octobre 

 Animation de l’atelier « Information et télé services dans le domaine de la culture », Colloque 

FUTURINFO, Futuroscope, Poitiers, le 18 septembre 

 Communication « L’habitant de la cité numérique » dans le cadre du colloque «L'individu 

hypermoderne », Université de Paris VII et Ecole Supérieure de commerce, Paris, les  8 - 11 

septembre 

 Direction du séminaire d’été « L’enjeu méditerranéen », Hôtel de Ville, Paris, le 28 juillet 

 Intervention au séminaire « Les territoires savants », Hôtel de Ville de Paris, le 25 juin 

 Intervention à la Seconde Université de l’Europe du Sud-Est sur le thème « La Ville numérique » et 

participation à l’atelier « L’adieu aux traditions », Sarajevo, les 12 et 13 juin 2003. 

 Intervention « Territoires numériques et systèmes de savoirs » dans le cadre de l’atelier d’intelligence 

territoriale aux Secondes Rencontres Internationales « TIC et territoires: quels développements? », 

Saint Raphaël,  les 5  et 6 juin 2003. 

 Participation aux Séminaires du DESS MITIC de l’Université de Marne-la-Vallée sur le thème de la « 

Société locale de la connaissance » (séance de conclusion le 19 mai). 

 Animation des Premières journées européennes « La ville numérique du futur », Logroño (Rioja, 

Espagne), le 12 mai 2003. 

 Participation aux journées de réflexion autour de « 2003 Année Européenne du Handicap » (France 

Télécom Recherche et Développement, automne 2002 - printemps 2003) sur le thème de l’accès pour 

tous dans la ville. 

 Participation aux séances de travail relatives à l’élaboration du Plan local d’Urbanisme, Hôtel de Ville 

de Paris, printemps 2003. 

 Présentation du projet de carnet web des villes numériques pour BlogTalk, Conférence européenne sur 

les Weblog, Centre pour les nouveaux média, Université du Danube, Krems, mai 2003. 

 Direction des travaux de l’atelier « les nouveaux territoires savants », Maison des Associations, Paris, 

les 3 et 4 avril 2003. 

 Participation à la Rencontre des réseaux européens de l’Innovation (Logroño), les 24 et 25 mars 2003. 

 Direction de la Journée d’études "NTIC: comment les collectivités renouvellent leurs relations avec les 

habitants", Hôtel de Ville, Paris, le 18 novembre 2002. 

 Intervention aux Rencontres de l’ORME: direction du séminaire « villes numériques » sur le thème: 

«Un enjeu majeur d'une société de l'information et de la connaissance : les relations des collectivités 

avec les habitants », participation au séminaire ARENOTECH «Les espaces de la virtualité, nouveaux 

espaces de formation» et animation de la rencontre de l’Observatoire européen des espaces multimédia 
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« De nouveaux rapports entre savoirs et territoires : nouveaux lieux d'accès aux réseaux et 

transmission des connaissances, Marseille, Palais du Pharo, les 9 - 11 octobre 2002. 

 Co-organisation et animation de la table ronde « Pôles de compétence territoriaux : les grands projets 

et expérimentations européennes » dans le cadre du colloque européen des TIC de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Dijon-Bourgogne « Les nouvelles technologies, source de développement 

économique, social et humain» (analyse présentée dans Actes du colloque sur le thème «Villes 

numériques et pôles de compétence territoriaux. le développement d’une nouvelle approche 

territoriale»), Dijon, 25 - 26 juin 

 Analyse des « Pôles du patrimoine, pôles de compétence territoriaux et territoires numériques » 

présentée dans le cadre des Deuxièmes Rencontres des Bormettes, « Archives du paysage et historie 

des territoires, Au-delà du site et du musée, le territoire. Un volet culturel pour le développement 

durable », La Londe - Les Maures (Hyères), les 20 et 22 juin 2002. 

 Intervention sur le thème « Territoires et création de valeur » dans le cadre de l’atelier « Les sites 

Internet des collectivités territoriales: quel contenu et quelle forme? », Huitième colloque du 

CECCOPOP (Centre d’Études Comparées en Communication Politique et Publique) « 

Communication publique et Nouveaux médias », Université de Paris XII - Val de Marne, Créteil, le 7 

juin 2002. 

 Présentation « Développement local et création d’activités numériques » dans le cadre des Premières 

Rencontres internationales NTIC de Saint Raphaël, Mairie de Saint-Raphaël, les 10 et 11 mai 2002. 

 Intervention « Philosophies et symboles pour les acteurs locaux de la société de l’information» à 

l’occasion des Rencontres de la «Société locale de l’information, Le Cube, Issy-les Moulineaux, le 14 

mai 2002. 

 Analyse « l’Europe des territoires » réalisée pour le Séminaire Euroring 1, organisé par Europe 2020 et 

la Mairie de Paris, Hôtel de Ville de Paris, le 15 avril 2002. 

 Proposition « Pour un projet Beyrouth numérique », Rencontre franco-libanaise, Ecole Supérieure des 

Affaires, Beyrouth (Liban), le 5 avril 2002 

 Analyse « Vers une redéfinition des territoires en réseaux » présentée dans le cadre de « Villes en 

réseaux - Internet & Society 2020 », Bruxelles, les 26, 27 et 28 mars 2002 

 Co-organisation avec la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris du séminaire «Benchmarking 

des métropoles européennes: examen du cas-type des technologies de l’information et de la 

communication » et intervention « Les pôles de compétences territoriaux: nouvelle géométrie, 

nouveaux pôles d’ancrage », CCI, Paris, le 28 mars 2002. 

 Organisation et animation des ateliers « Réseaux et identité territoriale: les vecteurs économiques » et 

« Réseaux et identité territoriale : les vecteurs culturels » et organisation et direction des débats à 

l’occasion de la visioconférence avec l’Université de Montréal, Secondes assises nationales du net et 

des NTIC pour les collectivités, Nice, les 13 et 14 mars 

 Co-organisation du Séminaire ARENOTECH «Patrimoine et identité territoriale», Centre européen du 

patrimoine virtuel, Abbaye de Fontevraud, le 8 mars 

 Synthèse et état des lieux « Des lieux de spiritualité pour l’âge des réseaux: de nouvelles formes de 

recherche de nos identités » pour le séminaire « Monastère ouvert », Conseil Pontifical pour la culture, 

Vatican, 30 janvier- 3 février 

 Conférence « Territoire numérique et héritage culturel » dans le cadre de la Conférence CultH2 « The 

future of digitalized cultural heritage », Museum of Modern Art, Foundation Ludwig Vienna, 

Museumsquartier, Vienne, les 13-15 janvier 
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 Présentation «Territoires numériques: de nouveaux champs d’action» pour Global CN 2001, Buenos-

Aires (Argentine), les 5 - 7 décembre 

 Intervention dans le cadre de la table ronde « L’Internet citoyen, rôle des collectivités locales. Rapport 

avec les citoyens », dans le cadre des « 2èmes journées des NTIC de la Ville de Rosny-sous-Bois », 

organisées par la Mairie, le 28 novembre 

 Organisation et direction des débats, dans le cadre de « Cyber Villes, 1er salon des services 

multimédia aux collectivités locales », organisé par Le Conseil Général des Alpes Maritimes, France 

Télécom, la Mairie de Nice, le Réseau des Villes Numériques…, Nice, Palais des expositions, 16 - 19 

novembre: • « Pourquoi lutter contre la fracture numérique ? Quels sont les véritables enjeux pour 

les collectivités victimes de la fracture numérique?: • Les villes espagnoles en réseau • Nice, 

capitale de la prospective. 

 Conclusion  de l’atelier « Le monument virtuel » et intervention de la Présidente dans le cadre du 

Colloque « Le virtuel et la pierre », Abbaye Royale de Fontevraud, le 26 octobre 

 Communication «Dynamique de développement de l’économie numérique territoriale», colloque 

Économie de l’information quels défis pour le territoire?», organisé par la Fédération Nationale des 

Agences d’Urbanisme, École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 24 octobre 

 Communication «Les villes numériques en Europe» au Séminaire franco-finlandais «Société de 

l’Information: E-démocratie & E-éducation», organisé par le Programme de recherche « Information » 

de l’Académie de Finlande, le Service culturel et scientifique de l’Ambassade de France et 

l’Association franco-finlandaise pour la recherche scientifique et technique, Université de Tampere, 31 

août 

 Synthèse «Les bâtisseurs du virtuel» rédigée pour le «Forum de la Science», organisé par le 

Département du Val de Marne, ASTS, Ministère de la Recherche, INRIA, CNRS, Espace Jacques 

Brel, Fontenay-sous-Bois, l17 octobre 

 Intervention à l’Université Européenne d’Été de l’Université de Paris X-Nanterre «Espaces publics 

numériques, enjeux politiques, économiques, sociaux et culturels», Maison du Savoir de Saint Laurent 

de Neste, les 24-29 juillet 2001 

 Séminaire ARENOTECH «Les nouveaux territoires de l’image» dans le cadre du «Festival 

International du Film d’Animation», Salle multimédia du Conseil Général de Haute-Savoie, Annecy, 6 

juin 2001. 

 Les «Pôles images en Europe», dans le cadre de «Laval Virtual», Festival International de la Réalité 

Virtuelle, Ville de Laval, le 17 mai 2001 

 Élaboration du programme du séminaire “Lieux et pratiques d’accès public aux TIC”, Laboratoire de 

recherche CRIS - Section de Recherche sur les Industries Électroniques (SERIES) – Université de 

Paris X qui se tient à la Maison des Sciences de l’Homme, les 18 janvier, 21 février, 16 mars, 6 avril, 

18 mai et 15 juin 2001. 

 Organisation et interventions au «Colloque mondial de Nouvelle économie - Net 2001», congrès placé 

sous le parrainage de la Commission Européenne, du Ministère de l’économie et des finances, du 

Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de la Fonction Publique, du Sénat, du MEDEF, de la 

Chambre de Commerce, de l’Assemblée des Chambres de Commerce Françaises, du CIGREF et de la 

Mission pour les Technologies de Information et de la Communication auprès du Premier Ministre, 

Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, les 28, 29 et 30 mars 20001. Ateliers organisés :  

1. « Gestion et échange des connaissances: partage des savoirs et nouvel horizon culturel», le 28 

mars 
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2. « Collectivités Territoriales et Réseaux : usages et contenus », le 28 mars 

3. « Le projet européen Weest : parité et égalité des chances », le 29 mars 

4. « Collectivités Territoriales et Réseaux : l'offre de services à haut débit, les opérateurs de 

télécommunications et les collectivités locales », le 29 mars 

5. « Université virtuelle : les stratégies européennes face aux standards américains », le 30 mars 

6. «Cybercentres et Cyberbases, les espaces publics multimédia, outils pour la création d’emplois 

et d’entreprises », le 30 mars. 

 Intervention conférence - débats « La vidéo sur Internet » dans le cadre du Festival international des 

écoles de cinéma, 24èmes Rencontres Internationales Henri Langlois, Poitiers, les 5 - 11 mars 2001. 

 Direction du séminaire Européen « Musées virtuels: villes et identités », dans le cadre du Colloque « 

La Vi(ll)e en réseau », Maison de l’Europe, Bruxelles, le 6 mars 2001. 

 Participation au Comité de réflexion du Colloque «La Vi(ll)e en réseau», organisé à l’initiative du 

Ministre Président de la Région de Bruxelles Capitale et le soutien du Ministre fédéral de l’Économie, 

Bruxelles, les  6 - 8 mars 2001. 

 Intervention au séminaire «La commune virtuelle ou la cyber commune au service du citoyen» 

organisé par la Commune de Woluwe-Saint-Lanbert et la Belgian Teleworking Association (BTA) au 

Château Malou, Bruxelles, le 27 janvier 2001. 

 Intervention à la table ronde « Gestion des Ressources Humaines, relations sociales et TIC», colloque 

Économie - Public 2000, Forum International de la Gestion Publique, organisé par Les Echos, le Palais 

de congrès, Paris, le 19 décembre 2000. 

 Direction du séminaire «Musées virtuels: Patrimoine et Collectivités Territoriales», Musée de l’Arles 

Antique (IRPA), Arles, le 18 décembre 2000. 

 Co-organisation de la journée d’études « Espace multimédia: maison des savoirs», Strasbourg, le 13 

décembre 2000. 

 Intervention à la table Ronde « Les nouvelles technologies nécessitent-elles un droit nouveau?, Les 

Journées du Val d’Oise, Espace Saint-Louis, Institut Polytechnique, Cergy-Pontoise, le 8 décembre 

2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Le numérique conjugué au féminin: une 

anthropologie féminine du numérique en 2005? », le 7 décembre 2000 

 Participation à la table ronde « L’avènement de la ville virtuelle? », Les entretiens de Saint-Denis : La 

ville support d’identité(s), Maison d’Education de la Légion d’Honneur, le 30 novembre 2000. 

 Intervention au séminaire « Culture virtuelle, culture mondiale », Institut francilien d’Ingénierie des 

Services IUP Management des services, Université de Marne la Vallée, le 30 novembre 2000. 

 Conférence «Réseau européen des musées virtuels» et intervention «Les réseaux de bibliothèque», E-

festival, Mégacité d’Amiens, organisé par la CCI d’Amiens, les 24 et 25 novembre 2000. 

 Participation au « Jury des lauriers de la radio et de la télévision ». Remise des prix au Sénat, le 16 

novembre 2000. 

 Intervention «Espaces multimédia et collectivités territoriales » dans le séminaire de Jacques Perriault, 

Université de Paris X, Nanterre, le 16 novembre 2000. 

 Intervention «Élaboration d’un portail web d’éducation et de culture » dans le séminaire de 

«Méthodologie multimédia» d’Evelyne Ross, Université de Paris X, Nanterre, le 9 novembre 2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Les espaces multimédias, lieux 

emblématiques de la société de l’information », le 9 novembre 2000 
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 Direction des débats «Les nouveaux lieux, les nouvelles géographies sociales, les prospectives», 

Colloque « Portail de l’audiovisuel, La Grande Motte, le 3 novembre 2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives : « Intranet et gestion des connaissances » et « 

L’Intranet de la CNAM », le 27 octobre 1999. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Lire le futur », le 26 octobre 2000. 

 Préparation des débats de la table ronde «Télé pédagogie des jeunes malades et handicapés» et 

organisation de la réunion professionnelle «Net société de la connaissance (Net 2000)», Colloque de 

l’Observatoire des Ressources Multimédias en Education (ORME), Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, Palais du Pharo, Marseille, les 11-12-13 octobre 2000. 

 Intervention à la table ronde « Les TIC: vers l’e - administration?, Colloque «Les Technologies de 

l’Information et de la communication : Management et organisation», colloque de l’Association 

National des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Adjoints des Conseils Régionaux et 

Conseils Généraux, Maison des Arts et Métiers, Paris, le 11 octobre 2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: «Art et Sciences», le 5 octobre 2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Les universités virtuelles » et « Le 

management du troisième millénaire », le 28 septembre 2000. 

 Organisation et direction des débats, dans le cadre du 2e festival international de la Ville « Villes en 

Europe », Créteil, les 22 - 24 septembre 2000:  

1. La ville en réseau 

2. La nouvelle économie et la ville 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Le boom de la Net Économie: Comment 

Internet bouleverse les règles du jeu économique», le 14 septembre 2000. 

 Organisation, au sein de l’Université d’été de la Communication, Hourtin, du 21 au 25 août 2000, de:  

1. la rencontre professionnelle « La maîtrise numérique du patrimoine territorial» 

2. l’atelier « Cyberespaces : les stratégies de l’avenir » 

3. l’atelier « Appropriation de la SDI : l’école peut-elle garder la main?». 

 Animation du forum « La mise en réseau du patrimoine culturel européen » dans le cadre de 

Multimédiaville : « e.Europe: la ville numérique pour tous», Polydôme de Clermont-Ferrand, les 27/29 

juin 2000 

 Intervention dans le forum « Espaces publics et cyberbases: comment favoriser l’accès des citoyens à 

Internet » dans le cadre de Multimédiaville : «e.Europe: la ville numérique pour tous », Polydôme de 

Clermont-Ferrand, les 27 - 29 juin 2000. 

 Interventions dans le cadre de Net 2000 « L’essentiel de la Net-Economie et la Net-Société (Espace 

Elec, CNIT-Paris-La-Défense, le 26 juin 2000 : 

1. Gestion et partage de connaissances 

2. Formation et éducation 

3. NTIC et collectivités locales.  

 Intervention «L’appropriation des NTIC par le plus grand nombre», demi-journée «Prospective» du 23 

mai 2000, Le Grand Lyon, 

 Conférence «La genèse d’une communauté virtuelle autour des info technologies éducatives, la ligne 

d’action européenne Education Medium for the Culture et le Club d’analyses Prospectives» organisé 

par l’Inspection Académique de la Creuse, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

Guéret, le 19 mai 2000. 
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 Membre du Comité de programme net 2000. Organisation et présidence des ateliers Net 2000, Cité des 

Sciences et de l’Industrie, les 27 - 29 mars 2000 : 

1. « Gestion et partage de connaissances», 

2. « Collectivités territoriales », 

3. « Education et TIC ». 

 Organisation du Premier Séminaire européen «Les Musées Virtuels», au Musée Royal de l’Armée, 

Bruxelles, le 25 mars 2000. 

 Direction de la journée «Ville, Internet et Culture», Auditorium de l’Hôtel de Ville d’Argenteuil, le 17 

mars 2000. 

 Intervention à l’occasion de la Journée professionnelle des internautes territoriaux, 2es rencontres de 

l’AIT, «Expériences du net dans les collectivités territoriales en Europe», Centre européen de 

conférences de Saint-Ouen, Paris, le 16 mars 2000. 

 Organisation et direction de la Table ronde «Initiatives européennes et création multimédia sur 

Internet», dans le cadre du Festival du Film sur Internet (FIFI) sous l’égide du Ministère de la Culture, 

Grand Palais de Lille, le 15 mars 2000. 

 Intervention dans le cadre de « La Sem@ine de l’Internet » sur le Plateau d’échanges et d’événements 

sur la « place du village », « Les nouveaux outils pour la classe virtuelle», Cité des Sciences et de 

l’Industrie, Paris, le 14 mars 2000. 

 Intervention dans le cadre de « La Sem@ine de l’Internet » sur le Plateau d’échanges et d’événements 

sur la « place du village », « Les espaces multimédia», Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, le 14 

mars 2000. 

 Communication à ITV 2000 "Réinventer la télévision": "Quels programmes de télévision créer sur 

Internet?", Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris, le 24 février 2000. 

 Participation au débat "Expositions itinérantes et multimédia", Maison de l'Arbre, Montreuil, le 24 

février 2000.  

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Escritor et sa philosophie », le 23 février 

2000 

 Direction du groupe de travail consacré au livre virtuel dans le cadre de la ligne d'action EMC: séance 

consacrée au "Livre d'art virtuel", Paris, Ornis, le 21 février 2000. 

 Direction des Rencontres de Metz "Pour un réseau éducatif et culturel européen", Hôtel de Ville, le 14 

février 2000. 

 Présentation de la ligne d’action « Educational Medium for Culture », IMAGINA, Paris, le 4 février 

2000.  

 Intervention au «Forum de Lyon» «Nouveaux territoires, nouveaux comportements, nouveaux modes 

de déplacement», Lyon, le 2 février 2000. 

 Organisation et direction de la Journée « Villes numériques »: "les villes numériques en Europe: 

nouveaux espaces de transmission des savoirs", Biennale du savoir, Lyon, le 27 janvier 2000. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: «Gestion et transmission de savoirs », le 26 

janvier 2000: 

1. Un intranet des enfants 

2. Un environnement de Conception Cognitive en Informatique 

3. Un intranet pour les artistes peintres 

 Organisation de l’atelier «Communication télévisuelle sur Internet» au 4èmes rencontres de la société 

française en réseau, Autrans, le 7 janvier 2000. 
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 Participation au colloque IT visions « Internet et la société du futur », à la journée franco-suédoise, 

Paris, le 13 décembre 1999. 

 Intervention au SIPPEREC sur le thème « Nouvelles technologies, collectivités locales et 

développement de l’emploi », Paris, le 9 décembre 1999 

 Intervention au colloque « Villes& télécoms’99 » à l’Institut des Cadres Dirigeants au Centre 

International d’Études Pédagogiques, sur le thème « Un réseau éducatif et culturel européen pour les 

collectivités territoriales », Paris, le 9 décembre 1999. 

 Intervention au colloque «Comprendre les usages d’Internet» à l’École Normale Supérieure, Paris, le 4 

décembre 1999. 

 Membre du jury du « Prix des Initiatives citoyennes 1999 », organisé sous l’égide de l’Association du 

tour Européen Multimédia des initiatives Citoyennes, à l’occasion de l’Université d’été de la 

communication à Hourtin et du Salon de l’Education, Paris. 

 Intervention dans la table ronde « Synergies de compétences, financements des projets et créations 

d’emplois » au Salon du livre dans le cadre de la journée professionnelle: « Les bibliothèques sur 

Internet: enjeux pour les professionnels, les élus et les partenaires des collectivités territoriales », Pau, 

le 26 novembre 1999. 

 Organisation et animation de la table ronde "Villes", dans le cadre du 1er Salon de l’Education, 

EDUCATEC, Paris, le 24 novembre 1999. 

 Club d’Analyses Prospectives: « Les intranet d’entreprises :  Le défi du savoir » et « L’utilisation de la 

télévision dans les Intranet : les conditions de l’utilisation d’un tel média et les finalités qui en sont 

attendues », le 24 novembre 1999 

 Organisation de la table ronde, «Plurilinguisme et enseignement des langues: nouveaux terrains, 

nouveaux savoirs» dans le cades du 1er Salon de l’Education, EDUCATEC, Paris, Porte de Versailles, 

le 25 novembre 1999 

 Organisation de l’atelier « Accès au patrimoine culturel en ligne et travail en réseau», au Forum des 

solutions pour le développement des musées et expositions, Ptolémée 1999, le 9 novembre 1999. 

 Participation à Narrowcast 99, Cité des Sciences et de l’Industrie, 9 et 10 novembre 1999: 

1. Organisation de l’Atelier « Internet, la Télévision et les collectivités territoriales », le 9 

novembre. 

2. Intervention à l’atelier « Télévision de proximité, télévision de communauté », 9 novembre. 

3. Intervention à l’atelier «Télévision sur Internet : une opportunité pour la formation », 10 

novembre. 

4. Direction de l’atelier « Le rôle de la TV sur Internet dans l’Education », 10 novembre. 

 Intervention au séminaire « Informatique et société », « Internet et démocratie locale», (CREIS), 

Université de Paris VI, le 13 octobre 1999. 

 Intervention à la Conférence Etats Unis / France « Les technologies de l’information au quotidien », 

Salon EURODEC, Lyon Infocité, le 21 octobre 1999. 

 Intervention à la Tribune « Le développement des technologies de l’information et de la 

communication dans le bassin méditerranéen : Mesures, projets dans le domaine de l’éducation et de la 

culture», au Palais du Pharo, Rencontres de l’ORME (Observatoire des Ressources Multimédias en 

Education), Marseille, le 8 octobre 1999. 

 Intervention au Forum « Les hauts débits: rapport d’étape », au Palais du Pharo, Rencontres de 

l’ORME  octobre (Observatoire des Ressources Multimédias en Education), Marseille, le 8 octobre 

1999. 
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 Organisation de l’atelier « RECE », Réseau Éducatif et Culturel Européen, au Palais du Pharo, 

Rencontres de l’ORME  octobre (Observatoire des Ressources Multimédias en Education), Marseille, 

le 8 octobre 1999. 

 Intervention à la Tribune «Le renouveau des arguments en faveur des politiques industriels et 

commerciales : l’industrie du multimédia face aux enseignements récents de la théorie économique » 

au Palais du Pharo, Rencontres de l’ORME  octobre (Observatoire des Ressources Multimédias en 

Education), Marseille, le 7 octobre 1999. 

 Présence au Jury du premier Cyberfestival de Reuil-Malmaison, 1999. 

 Organisation, animation et intervention dans l’atelier « Internet et la ville: Une révolution en Europe ? 

», Premier Festival International de la Ville, Palais de Sport, Créteil, le 25 septembre 1999. 

 Participation au premier séminaire européen IMAGINE, Parthenay, Palais de Congrès, les 23 et 24 

septembre 1999. 

 Intervention à la réunion du Groupe Technopole de Haut Alsace, Colmar, le 9 septembre 1999. 

 Organisation et de la «Réunion Professionnelle » «Savoirs en ligne », Université d’été de la 

Communication, Hourtin, le 26 août 1999. 

 Direction de l’atelier « Culture en Réseaux », Université d’été de la Communication, Hourtin, le 24 

août 1999. 

 Conférence au festival « Citta Futura » de Naples sur le thème « La Ville Numérique française», 

Mostra d’Oltremare, le 22 juillet 1999. 

 Participation aux Journées du Programme de Numérisation pour l’Enseignement et la Recherche, 

Fondation de la Maison de Sciences de l’Homme, Paris, le 30 juin et 1er juillet 1999. 

 Conférence à « Global Village », Hôtel de Ville de Vienne : « Le côté féminin du réseau : Nouveaux 

réseau et transmission des savoirs », le 27 juin 1999. 

 Conférence à l’occasion de la Matinée française, Hôtel de Ville de Vienne, « Global Village » le 27 

juin 1999. 

 Participation à Multimédiaville, Lyon, les 24 et 25 juin 1999. 

 Animation des ateliers de la première journée des «Télévisions locales », Saint Claude (Jura) le 16 juin 

1999. 

 Intervention à la Conférence de présentation de « Global Village », Université de Vienne, le 11 juin 

1999. 

 Intervention au séminaire « Les Musées virtuels » au Conservatoire National d’Arts et Métiers, le 7 

juin 1999. 

 Co-organisation avec la mairie du programme du Premier Festival des Images de Synthèse de la ville 

numérique d’Arnedo, Espagne (« FESTIVIT »), le 15 mai 1999. 

 Co-organisation des Etats Généraux des collectivités numériques, Assemblée Nationale, Paris, le 18 

mars 1999. 

 Présidence de la table ronde « Education et culture », Forum « Nouvelles technologies et ruralité», 

Saverne, les 26 et 27 février 1999. 

 Organisation des rencontres « Accès multimédia au patrimoine culturel européen et éducation » dans 

le cadre de la Ligne d’action Education de l’initiative européenne MEDICI, Conseil de l’Europe, 

Strasbourg, les 23 et 24 février 1999. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « La télévision et Internet », le 7 février 1999. 

 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Le livre électronique », le 24 janvier 1999. 
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 Direction des débats du Club d’Analyses Prospectives: « Nouvelles formes et nouveaux usages de la 

visioconférence sur Internet », le 17 janvier 1999. 

 Participation à l’atelier « Administration et Internet», Journées d’Autrans de l’Internet Society, le 10 

janvier 1999. 

 Participation à la table ronde « Les actions européennes: perspectives nationales et européennes » avec 

Michel Catinat, conseiller du Directeur Général de la DG III, Colloque «Internet, un outil stratégique 

pour les états et les entreprises» organisé par le Centre de Recherche sur l’Europe et le Monde 

contemporain (Faculté Jean Monet, Université de Paris Sud), Maison de l’Europe, le 15 décembre 

1998. 

 Communication « L’autoformation et les collectivités locales: une cartographie des lieux », Pratiques 

d’autoformation dans la société de l’information, 4ème colloque européen sur l’autoformation, Groupe 

et le  de Recherche sur Autoformation en France, Université de Dijon, le 12 décembre 1998. 

 Présidence de la 2ème partie de la Conférence « Solutions Satellites », Convention Professionnelle des 

communications par satellites, Ecole Normale Supérieure des Télécommunications, Paris, le 2 

décembre 1998. 

 Organisation et présidence du premier séminaire européen du Groupe d’intérêt spécifique « Histoire, 

histoire de l’art et accès multimédia au patrimoine culturel européen » du cadre d’action MEDICI de la 

Commission Européenne, MIDE, Cuenca, le 21 novembre 1998. 

 Direction des Premières Journées Européennes « Education et Technologies dans la société de 

l’information », Faculté des Sciences de l’information, Université Complutense, Madrid, les 19 et 20 

novembre 1998. Communication « La ligne d’action de l’initiative européenne MEDICI relative à 

l’éducation. Les images et les marchands du Temple : pour une stratégie d’appropriation citoyenne des 

images » le 20 novembre 1998. 

 Présentation d’ensemble des travaux de dissémination menés par l’ARENOTECH au sein du projet 

MOSAIC, Bruxelles, DG XIII de la Commission Européenne, Bruxelles, le 19 novembre 1998. 

 Co-présidence de l’atelier « L’Internet au service de l’aménagement culturel du territoire » dans le 

cadre du salon Ptolémée 98, premier forum des solutions pour le développement des musées et 

expositions, Cité des Sciences, Paris, le 18 novembre 1998. 

 Organisation de la Journée « Accès multimédia au patrimoine culturel européen » dans le cadre du 

salon Ptolémée 98, premier forum des solutions pour le développement des musées et expositions, Cité 

des Sciences, Paris, le 17 novembre 1998. 

 Présidence de la table ronde « Key applications in Education and Employment », 4th European digital 

cities conference: Changing Patterns of Urban Life », European Digital Cities, Salzbourg, les 29 et 30 

octobre, 1998.  

 Communication « L’école et les systèmes satellitaires » EDUNET, Milan, le 25 octobre 1998. 

 Participation à l’atelier «modèles multimédia pour l’école », EDUNET, Milan, le 24 octobre 1998. 

 Présidence du séminaire « Les universités virtuelles », EDUNET, Milan, le 22 octobre 1998. 

 Conférence « Les rapports entre le communautés virtuelles et la structuration sociale. La genèse d’une 

communauté virtuelle consacrée à l’histoire de l’art et aux technologies de la société de 

l’information», Networked Society 98, Médiagora - Sophia-Antipolis, le 15 octobre 1998. 

 Co-direction des troisièmes rencontres de la ligne d’action « Education » du Framework MEDICI, 

Symposium CULTH (Cultural Heritage in the Global Village), Vienne, le 7 octobre 1998. 

 Présentation des grandes axes de la ligne d’action « Education » de l’initiative MEDICI au 

Symposium CULTH (Cultural Heritage in the Global Village), Vienne, le 8 octobre 1998. 
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 Evocation du projet MOSAIC dans le cadre de la ligne d’action « Tourisme », de l’initiative MEDICI 

au Symposium CULTH (Cultural Heritage in the Global Village), Vienne, le 9 octobre 1998. 

 Participation à la table ronde de la ligne d’action « Tourisme », de l’initiative MEDICI au Symposium 

CULTH (Cultural Heritage in the Global Village), Vienne, le 9 octobre 1998. 

 Participation à la tribune « Un pôle d’industries du multimédia éducatif et culturel : la Belle de Mai à 

Marseille », Rencontres de l’ORME, « Technologies et communication, la France en pointe », 

Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Technologie, Marseille, le 5 octobre 1998. 

 Participation à l’atelier « La gestion des droits d’auteurs en milieu éducatif abordée sous l’angle de 

l’auteur, du producteur, de l’utilisateur », Rencontres de l’ORME, « Technologies et communication, 

la France en pointe », Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Technologie, Marseille, le 5 

octobre 1998.  

 Intervention « Les villes à l’ère numérique » au « 1er salon des techniques de l’information et de la 

communication pour la formation », IUFM, Lyon, 30 septembre, 1998. 

 Communication « Mosaic, une aventure on line ou l’histoire d’un projet Ten - Telecom et de son 

consortium de partenaires comme vecteur de construction de l’identité européenne », IN-TELE 98, 

Conférence européenne sur les usages pédagogiques d’Internet et sur la construction de l’identité 

européenne, Strasbourg, le 27 septembre 1998. 

 Présidence des journées « Internet : outil de citoyenneté » et « L’Internet public ou service du 

développement local », Les Rencontres de PERICLES, Bruxelles, les 23-25 septembre 1998. 

 Participation au comité de pilotage du Club Multimédia et Hauts Débits, Cité des Sciences et de 

l’Industrie, le 18 septembre 1998. 

 Participation au comité scientifique du Groupe de Recherche sur l’Autoformation, Ministère de 

l’Agriculture, le 18 septembre 1998. 

 Participation et démonstration «Événement multimédia: Enseignement, recherche et culture, un projet 

culturel européen » au 24ème Congrès International des Sciences Administratives organisé par le 

Conseil d’État (IFSA), UNESCO, Paris, les 7-11 septembre 1998. 

 Participation aux Rencontres « Art, Industrie et Innovation », (Laboratoire de Langage Électronique), 

Souillac, les 6-10 juillet 1998. 

 Communication au séminaire «L’espace publique et les nouvelles Technologies de l’Information», 

CNRS (Laboratoire Communication et Politique), Paris, le 30 juin 1998. 

 Contribution à l’organisation de la première réunion du Club Multimédia et Haut Débits, Paris, Cité 

des Sciences et de l’Industrie, le 19 juin 1998 

 Co-direction des secondes rencontres de la ligne d’action « Education » du Framework MEDICI de la 

Commission Européenne, Sophia Antipolis, le 15 juin 1998. 

 Communication « Un réseau de musées virtuels » au colloque international du CREIS (Centre de 

coordination pour la recherche et l’enseignement en informatique et société) « L’informatique entre 

promesses et anticipation » à Strasbourg, les 10-12 juin 1998. 

 Participation aux 3èmes Rencontres Internationales du Futuroscope, 4ème Forum de l’an 2000, 

Poitiers, le 29 mai 1998.  

 Participation au Jury du Grand Prix du Multimédia, École de Photographie de Toulouse, Paris, le 28 

mai 1998. 

 Présentation du projet européen MOSAIC dans le cadre de la manifestation « Du côté du Net», 

Futuroscope de Poitiers (Espemen), les 26 et 27 mai 1998. 



André Jean Marc Loechel 
 

 
 

43 
 

 Communication « Un réseau de musées virtuels » aux rencontres des Interfaces du Futur, Institut 

International de la Prospective, sous la direction de Derrick de Kerckove (McLuhan Program in 

Culture and Technology de l’Université de Toronto), Futuroscope de Poitiers, le 27 mai 1998. 

 Communication « Les musées virtuels » à la conférence « Images Numériques », Futuroscope de 

Poitiers (Ensma), le 26 mai 1998. 

 Organisation de la journée MOSAIC, Fondation Sophia-Antipolis, le 25 mai 1998. 

 Participation au comité scientifique d’Edunet, Milan, le 22 mai 1998. 

 Intervention à l’école Nationale d’Administration «Collectivités locales et stratégie citoyenne», Paris, 

le 14 mai 1998. 

 Participation à la table ronde « Le multimédia en mairies » aux côtés de Pierre Musso (Université de 

Paris I) et Michel Briand (Adjoint au maire de Brest), Saint Etienne, le 5 mai 1998. 

 Communication « Les villes numériques en Europe », Rendez-vous de la société locale de 

l’information, Paris, le 29 avril 1998. 

 Participation à l’atelier de l’Information Society Project Office: « Convergence et toile d’araignée 

mondiale », Bruxelles, le 22 avril 1998. 

 Participation à la réunion MOSAIC de Rome, le 20 avril 1998. 

 Participation à la présentation de l’Université Virtuelle Francophone, Sénat, le 15 avril 1998. 

 Organisation du débat: «Collectivités locales et production multimédia: quels contenus?» à l’occasion 

des Entretiens de Strasbourg de l’Association des Auteurs Multimédias, le 9 avril 1998. 

 Participation à la journée « Ten Telecom » de la Commission européenne (atelier Education-Culture), 

Bruxelles, le 1er avril 1998. 

 Direction de l’atelier « Bologne 2000 » au sein du Séminaire d’intelligence connective de Derrick de 

Kerkove à Florence, les 26 - 29 mars 1998. 

 Conférence « Le projet MOSAIC, emblème de la Renaissance digitale » dans le cadre d’EVA 

Florence, Fortezza da Basso, le 26 mars 1998. 

 Co-direction de l’action line « Education » du Memorandum of Understanding de la Commission 

européenne, Florence, Mediartech, le 29 mars 1998. 

 Participation au colloque « Les lendemains d’Internet », Maison des Sciences de l’Homme, Paris, le 

21 mars 1998. 

 Co-organisation (au titre du secrétariat général de l’AVN) de la Fête de l’Internet, Paris, les 20 et 21 

mars 1998.  

 Participation à la journée « Cyberfonctionnaires » du Commissariat général au plan, Paris, le 19 mars 

1998. 

 Participation à la journée MOSAIC de Darmstadt, Zentrum für Graphische Datenverarbeitung, les 17-

18 mars 1998.  

 Participation au séminaire du VECAM consacré au plan gouvernemental « L’entrée de la France dans 

la société de l’information », Paris, le 3 mars 1998. 

 Conférence «L’école et l’université dans la révolution de la communication», Cité des Sciences, Paris, 

le 7 mars 1998. 

 Conférence «Les villes numériques en Europe », Cité des Sciences, Paris, le 7 février 1998. 

 Participation au débat « Services publics, administration et citoyenneté sur les réseaux» Cité des 

Sciences, février 1998. 

 Direction des débats organisés dans le cadre du mois des villes à l’ère numérique, Cité des Sciences, 

Paris, février 1998: 
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1. présentation du programme ardennais pour les autoroutes de l’information, le 13 février 

2. visioconférence avec le Centre Européen de la Communication, Bordeaux, le 17 février 

3. présentation de l’action du Conseil Régional de Bretagne, le 19 février 

4. présentation des Inforoutes de l’Ardèche, le 20 février 

5. visioconférence avec le Télécentre du Vercors, le 21 février 

6. forum « Les réseaux de télécommunication dans le développement local », en présence de M. 

le président de l’Autorité de Régulation des Télécommunications, le 24 février 

7. présentation de Metz Interactive et visioconférence avec M. le Sénateur-maire de la ville de 

Metz, président de Médiavilles, le 25 février 

8. présentation des projets de la région de Basse-Normandie, le 25 février 

9. présentation du réseau Cristal de la Région Alsace, le 26 février 

10. forum de conclusion du mois des villes à l’ère numérique, le 28 février. 

 Participation à la Journée de l’Observatoire des Technologies pour la ville, Paris, le 29 janvier 1998. 

 Animation du débat « Arts et nouvelles technologies », Institut de l’Hypermonde, le 29 janvier 1998. 

 Participation aux journées « MOSAIC » du Johaneum Research de Graz, les 13 et 14 janvier 1998. 

 Organisation et direction de l’atelier « Collectivités locales », Journées d’Autrans de l’Internet 

Society, les 8 - 10 janvier 1998. 

 Participation à la réunion du groupe de travail «Accès multimédia au patrimoine culturel européen » 

au Musée d'Art Moderne de Vienne, le 5 décembre 1997.  

 Participation au colloque « Digital Cities » à Berlin, les ler et 2 décembre 1997.  

 Participation à la réunion du groupe de travail MOSAIC au CINECA de Bologne, les 27, 28 et 29 

novembre 1977. 

 Conférence «Le projet MOSAIC: un réseau européen de musées virtuels » dans le cadre de l’Européen 

Information Technology Conférence 97 « Convergence: creating the future » à Bruxelles, le 26 

novembre 1997.  

 «Les collectivités locales et Internet », conférence à l’Ecole Nationale d’Administration, dans le cadre 

de la formation « La démarche Internet dans l’administration » organisée par la Direction de la 

Recherche et de la formation permanente, le 18 novembre 1997. 

 Conférence « Les trois chantiers du projet MOSAIC » dans le cadre de la conférence « Electronische 

Bilverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie » au Musée des Arts Décoratifs de Berlin, le 14 novembre 

1997. 

 Organisation du séminaire «Appendre en réseau, apprendre autrement » dans le cadre de la Semaine 

Européenne du Télétravail, Amphithéâtre Stourdzé, Carré des Sciences, Ministère de l'Education, de la 

Recherche et de la Technologie, Paris, le 10 novembre 1997.  

 Présentation du projet MOSAIC et de réalisations en matière d’images de synthèse dans le domaine de 

l’éducation et de la culture les 6 et 7 novembre 1997 au Forum organisé par le Ministère de 

l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie « Les technologies d'information et de la 

communication dans l'enseignement supérieur: objectifs et stratégies » sur le stand ARENOTECH au 

Palais des congrès du Futuroscope de Poitiers. 

 «Collectivités locales, éducation et culture: pour un centre de ressources», communication à l'occasion 

de l'Assemblée Générale constitutive de l'Association des Villes Numériques le 3 novembre 1997 à 

Sources d'Europe Paris La Défense. 

 Co-organisation (au titre du secrétariat de l’AVN) de la journée « Internet » du Sénat (espace 

«Collectivités locales et éducation»), le 25 octobre 1997. 
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 Organisations des ateliers et Animation de l'atelier «Villes numérisées », Rencontres de « L'Aventure 

du Savoir », Grande Arche de la Défense, Paris, le 11 octobre 1997.  

 Organisation des colloques de « L’Aventure du Savoir » dans le cadre des Netdays, Paris, les 8 - 11 

octobre 1997. 

1. «Offensive culturelle à travers les nouvelles technologies de l’information» 

2. «Bibliothèques en réseau » 

3. «Réseaux, plurilinguisme et francophonie» 

4. «Réseaux et savoirs: où se trouve la nouvelle autorité constitutive des savoirs? » 

5. «De l’Europe aux collectivités locales». 

 Conférence «El Mundo de las Nuevas Tecnologias», Maison du Multimédia à Arnedo, Espagne, le 22 

septembre 1997.  

 Participation au colloque « Cultural Heritage Networks Hypermedia», Politecnico de Milan, les 13-16 

septembre 1997.  

 Direction du séminaire « Musée Education, Nouvelles Technologies » dans le cadre d'EVA-Paris 97, 

Carré des Sciences, Ministère de l’Education de la Recherche et de la Technologie, le 2 septembre 

1997.  

 Présidence de la session « Les Musées en évolution et l’Éducation » dans le cadre d'ICHIM 97, Musée 

du Louvre, Paris, le 4 septembre 1997.  

 Journée MOSAIC, au Carré des Sciences, Ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la 

Technologie, Paris, le 29 juillet 1997. 

 «Entretiens sur l'avenir sur la Politique Culturelle Européenne» organisés par 1'ARENOTECH à la 

demande de la Commission européenne et en présence d'un représentant du G8 et de deux membres du 

cabinet du Ministre de l’Education, Carré des Sciences, Ministère de l’Education, de la Recherche et 

de la Technologie, Paris, le 28 juillet 1997. 

 Visioconférence de présentation de MOSAIC entre le siège de la Commission Européenne à Rome et 

l'Université de Paris VI, le 27 juin 1997. 

 Visioconférence de présentation MOSAIC à Paris avec la Ville d'Arnedo Espagne, en présence de M. 

Flores (DG XIII de la Commission Européenne) sur «Education, Culture et villes numériques», le 25 

juin 1997.  

 Organisation séminaire des «Villes numérisées», au siège d'IMEXPERT, Strasbourg, et présentation 

de MOSAIC en visioconférence avec Paris, le 21 juin 1997. 

 «Quel avenir pour le dictionnaire? », Rencontres du Pôle Léonard de Vinci, La Défense, le 18 juin 

1997. 

 Organisation des Premiers Entretiens du virtuel, « La parole de l'image », Carré des Sciences, 

Ministère de l’Education, de la Recherche et de la Technologie, Paris, le 17 juin 1997. 

 Participation à l’atelier « Accès multimédia au patrimoine culturel » organisé par la Commission 

européenne, Bruxelles, le 5 juin 1997. 

 Présentation des activités dans le cadre de la journée MOSAIC au siège de la Banca di Roma, à Rome, 

et visioconférence avec Paris Université de Paris VII, le 2 juin 1997.  

 Présentation du projet MOSAIC à l'occasion du Prix Möbius France au Centre Georges Pompidou à 

Paris, les 30 et 30 mai 1997. 

 Organisation du débat autour de Patrice Husson (Commission européenne - Information Society Projet 

Office) consacré aux «Aspects culturels de la société de l'information », Paris, le 30 mai 1997. 

 Présentation du projet MOSAIC à INTERFACES' 97, Montpellier, le 29 mai 1997  
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 « Arts, sciences et enseignement », intervention dans le cadre des Dialogues de l’ASTS « Arts et 

Sciences », Paris, le 24 avril 1997. 

 Organisation de la journée « Musées et Education » dans le cadre d'EVA 97 à l'Université de Florence, 

le 25 mars 1997. 

 Participation à la « Journée Internet » organisée à l'Assemblée Nationale, Palais Bourbon, Paris, le 25 

décembre 1997. 

 Co-organisation avec la C.S.T. de la journée sur « L'image en relief » au Ministère de l'Education 

Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, le 5 février 1997.  

 Séminaire "Sciences historiques et nouvelles technologies" au Ministère de l'Education Nationale, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, le 4 février 1997.  

 Communication « Le dossier des villes numérisées », à l'occasion de la journée organisée au Sénat sur 

le thème "Aménagement du territoire et nouvelles technologies de la communication", Palais du 

Luxembourg, le 24 janvier 1997. 

 Organisation du Séminaire “Logiciels multimédias éducatifs” à la DG III de Bruxelles, le 20 janvier 

1997. 

 Organisation du Séminaire du Groupe de Recherche Art et Multimédia et du Séminaire “Droit et 

Multimédia”, Institut d’Études Supérieures des Arts, le 18 décembre 1996. 

 Co-organisation du Séminaire “Esthétique de la création », Musée d’Art Moderne de Nice, en 

collaboration avec l’Université de Nice, le 9 décembre 1996. 

 Direction du débat « Qu’entend-on par Nouvelles Technologies? », Mairie de la Ville de Pantin, le 14 

novembre 1996. 

 Nouvelles stratégies pédagogiques et nouvelles Technologies”, conférence au Club de l’Hypermonde, 

le 5 novembre1996. 

 Organisation du Séminaire “Education, Collectivités Locales et Société de l’Information”, et 

visioconférence avec le Vercors Pôle Universitaire Léonard de Vinci, le 25 octobre 1996. 

 Organisation du Séminaire « Le Multimédia en Espagne et au Mexique », Pôle Universitaire Léonard 

de Vinci, 27 septembre 1996. 

 Participation au débat « D’où viennent les nouvelles technologies? », ASTS, Paris, le 19 septembre 

1996. 

 Co-organisation du Séminaire « Biens Culturels, Réseaux, Multimédia », Université Polytechnique de 

Milan, le 16 septembre 1996. 

 «Une année d’interrogations et de mutations dans l’ingénierie didactique», communication au Congrès 

International de l’AEPE, Burgos, le 27 juillet 1996. 

 Organisation du séminaire de conclusion pour l’année universitaire, Université de Paris VI, 4 juillet 

1996. 

 Organisation du Séminaire «Art, Education, Nouvelles Technologies» au Conservatoire National des 

Arts et Métiers, le 11 juin 1996. 

 «La place des cultures dans le multimédia», dans le cadre du Prix Mobius International,  Paris, le 2 

juin 1996. 

 Organisation du colloque « Art, Enseignement et Multimédia » dans le cadre du Salon International 

des Musées, Musée Correr, Venise, le 25 avril 1996 et visioconférence avec le laboratoire du Musée 

de Versailles. 

 Conférence « Art et Langages: un défi de la transdisciplinarité », Congrès International LINGUA 96, 

Madrid, le 18 avril 1996. 
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 Conférence « Les nouvelles formes de transmission du savoir au service de l’enseignement », 

Université Nationale d’Enseignement à Distance, Madrid, le 18 avril 1996. 

 Organisation du Séminaire « Enseignement de Langues et Nouvelles Technologies », Pôle 

Universitaire Léonard de Vinci, Paris, le 26 mars 1996. 

 Communication « Art, histoire et Nouvelles Technologies », dans le cadre des “Rencontres d’Ecume” 

organisées par l’école Supérieure de Commerce de Dijon, Salines d’Arc-et-Senans, le 25 mars 1996. 

 Organisation du séminaire « Art, Internet et les services en Ligne », Université de Paris VII - Denis 

Diderot, le 27 février 1996 

 Communication « Un NARCISSE pédagogique sur Internet », dans le cadre du débat “Les Musées 

face à Internet”, Galerie Multimédia, Paris, le 31 janvier 1996. 

 Organisation du premier Séminaire GRAMAL, au Laboratoire de Recherche des Musées de France, 

Paris, 9 janvier 1996. 

 Conférence « Entre mythe et réalité », colloque “Lieux de pouvoir”, Fondation Gulbenkian, Lisbonne, 

le 21 juin 1996. 

 Conférence « Serenissima - Rezeczypospolita », colloque “Venise et la Pologne” organisé par la 

Fondation Cini à Varsovie, les 11 - 18 avril 1996. 

 Communication « Art, histoire et Nouvelles Technologies », dans le cadre des “Rencontres d’Ecume” 

organisées par l’école Supérieure de Commerce de Dijon, Salines d’Arc-et-Senans, le 25 mars 1996. 

 Contribution à l’ « Histoire de Venise » publiée par l’Encyclopédie Italienne ( p. 603 - 721), Rome, 

1996 

 Communication “De l’utilisation pédagogique des CD-ROM d’histoire de l’art dans d’autres champs 

disciplinaires” aux Rencontres “L’enseignant et l’autoformation de l’apprenant”, Université de Rennes 

II, 30 novembre, le 2 décembre 1995. 

 Communication « Pédagogie de l’image et pratique de l’EAD », dans le cadre des Echanges 

Européens de Besançon organisés par les Universités de Franche-Comté, de Bourgogne et de Paris X, 

le 15 novembre 1995. 

 Organisation du séminaire «Nouvelles images et enseignement des langues », Laboratoire de 

Recherches des Musées de France, le 18 octobre 1995. 

 Communication “De l’utilisation pédagogique des CD-ROM d’histoire de l’art dans d’autres champs 

disciplinaires” aux Rencontres “L’enseignant et l’autoformation de l’apprenant”, Université de Rennes 

II, 30.novembre, le 2 décembre 1995. 

 Communication « Pédagogie de l’image et pratique de l’EAD », dans le cadre des Échanges 

Européens de Besançon organisés par les Universités de Franche-Comté, de Bourgogne et de Paris X, 

le 15 novembre 1995. 

 Communication « Le Pari de Narcisse », Symposium d’ITEM-Sup “Banques de données et 

enseignement supérieur”, ENESAD, Dijon, le 18 septembre 1995. 

 Communication « Le multimédia et les autoroutes de l'information au service de la connaissance », 

“Festival  des Sciences et Technologies”, organisé par les Ministères de l'Enseignement et de la 

Recherche, de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du commerce Extérieur à La Ferté-

Bernard, le 27 mai 1995 

 Conférence « Histoire, histoire de l’art et multimédia », Château Royal de Varsovie, sous l’égide de 

l’Institut d'Histoire de l'Art de l’Université de Varsovie, le 13 avril 1995. 

• Organisation du « FORUM DES NOUVELLES IMAGES », Strasbourg, les 3 - 6 avril 1995 
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 Communication «Venise: un territoire hagiographique", colloque "L'espace urbain européen", organisé 

par le CREHU, Université de Besançon, les 3 et 4 mars 1995. 

 Communication « Le mythe de Venise et l'Europe », colloque "L'idée d'Europe", Université de 

Besançon, novembre 1994 (Actes parus à Besançon, 1995). 

 Communication «Alberti et Venise», Colloque Alberti, Académie Virgilienne, Mantoue, les 17-20 

novembre 1994. 

 Communication « Le CD-ROM POUSSIN: un incunable du IIIème millénaire? », colloque "LA 

GALAXIE DE GUTEMBERG", Université de Vienne, les 16 et 17 novembre 1994 (publié par 

l'Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Université de Vienne, 1995). 

 Communication "La circulation des images et de l'information dans la Venise de Giorgione" dans le 

cadre du colloque "La galaxie de Gutemberg", Université de Vienne, octobre 1994 (publié par l'Institut 

für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Université de Vienne, 1995). 

 «De Venise à Varsovie: lieux de pouvoir et circulation d’images », présentation au groupe de 

recherches “Lieux de pouvoir”, Casa de Vélasquez, Madrid, les 19-21 octobre 1994. 

 «Les nouvelles images et la recherche: impact pédagogique et didactique», introduction à la Journée 

d'études de l'Académie des Sciences de Venise, octobre 1994. 

 « Les nouvelles images », organisation d'une Journée d'études à l'Institut des Sciences, Lettres et Arts 

de Venise, octobre 1994.  

 « Le Tintoret et la France. Fragments d'un regard sur Venise », communication à la semaine 

européenne d'études sur le Tintoret organisée par le Deutsches Studiencentrum de Venise, Palazzo 

Barbarigo della Terrazza, octobre 1994. 

 « L'archéologie à Venise et en Europe au service de la mise en image des pouvoirs », communication 

au congrès « Venezia, l'archeologia e l'Europa », (Dipartimento di Scienze storico-archeologiche, 

Université de Venise; Accademia Nazionale dei Lincei; Rome; Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 

Université de Padoue), les 27-30 juin 1994 (communication publiée par l’Université de Venise, 1995). 

 « L'image et les lieux de pouvoir en Europe: introduction à une analyse comparée des décors des lieux 

de pouvoir en Europe. Pour un programme de recherches », communication au colloque du Groupe de 

recherches sur les lieux de pouvoir en Europe (XV-XXèmes siècles), les 2- 4 juin 1994. 

 « Le mythe de Venise et les mythes urbains européens », conférence à Venise à l'invitation du Centro 

Internazionale della Grafica, le 5 mai 1994. 

 «L'image de l’évangéliste et les mécanismes de la formulation du mythe urbain". Communication au 

congrès "San Marco: aspetti storici ed agiografici", Venise, les 25-29 avril 1994 (paru à Venise, 1995).  

 « Le jeune Tintoret et l'inspiration théologique », conférence à l’Ateneo San Basso, à l'invitation du 

Patriarcat de Venise à l'occasion du IV centenaire de la mort de Tintoret, Venise, le 18 mars 1994. 

 « La mise en image du pouvoir. Rapport introductif et propositions de recherche », rapport présenté à 

la réunion à l'Université de Venise du groupe de recherche sur les lieux de pouvoir en Europe (XV-

XXèmes siècles), sous la direction de l'auteur et de Gérard Sabatier, janvier 1994). 

 « Benvenuto Cellini et l'art maniériste en Europe », conférence à Institut d'Études Italiennes de 

l'Université de Nancy II, le 12 janvier 1994. 

• Présidence de la séance de conclusion des Journées d'étude « Art, religion et société dans 

l'espace germanique au XVIème siècle », Université de Strasbourg, le 22 mai 1993. 

• «Piero della Francesca: nouvelles recherches », .conférence à la Bibliothèque Nationale de 

Strasbourg, le 17 septembre 1992.  
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• « Les mythes urbains en Europe et le mythe de Venise à la Renaissance », conférence au 

Centre Universitaire du Luxembourg, le 21 mai 1992. 

• « Le mythe de Venise », conférence présentée à l'Institut Culturel Italien de Strasbourg" (texte 

publié par le Journal de l'Institut Culturel Italien", n°1, Strasbourg, janvier 1992).  

• Organisation de l'exposition photographique « Le Mythe de Venise » (photographies de Mme 

Geneviève Engel, photographe au Parlement européen, et textes de l'auteur).  

• Présentation de l'Exposition « Le Mythe de Venise  à l’Institut Italien de Luxembourg en 

collaboration avec le Centre Universitaire (juin 1992) et à l’Université de Grenoble (novembre-

décembre 1992). 

• Organisation du Séminaire « Gênes et l’auto-célébration. 1492-1992 » le 30 janvier 1992, avec 

la participation de Mme Gabriela Airaldi, (Institut d'Histoire, Université de Gênes) et M. Odoardo 

Scaletti (Ente Colombo 92), sous la présidence de M. Guy Martinière et dans le cadre du GRESAL, 

Université Pierre-Mendès-France, Grenoble II. 

• Organisation du Séminaire « Florence: des Offices à l'Opificio delle pietre dure » le 16 mai 

1991 à l'Université Pierre Mendès France-Grenoble II, avec la participation de Mme M. G. Vaccari, 

restauratrice à l'Opificio delle Pietre Dure et M. Alessandro Cecchi, Conservateur au Musée des 

Offices. 

• Organisation du Séminaire "Bologne et l'Emilie-Romagne: un modèle pour l'historiographie 

de l'art ?" le 22 mars 1991 à l'Université Pierre Mendès France-Grenoble II, avec la participation de 

Mme L. Fornari Schianchi, Surintendante de Parme, Mme G. Agostini (Institut des Biens Culturels de 

la Région d'Emilie-Romagne) et M. Renzo Grandi, Directeur du Museo Civico Medievale de Bologne. 

• Interventions dans le cadre du DEA de relations culturelles internationales (Grenoble, 1989-

1991): "Nouveaux regards sur l'Italie" (1989), "La diffusion des produits culturels italiens dans 

l'Europe de la Renaissance" (1990), "Autres Renaissances, autres italianismes" (1990), "Échanges 

culturels internationaux dans l'Europe de 1600" (1990). -Publication dans la Collection des 

"Documents de travail de l'UFR de Sciences humaines" n° 4, 6, 8 et 11. 

• "L'allégorie de Venise: mécanismes et évolution". Communication au colloque de Ferrare 

"Figurer l'Etat. Rappresentare il Principe", en conclusion de l'ATP du CNRS "Genèse de l'Etat 

moderne" - groupe de travail dirigé par Gérard Sabatier (Université de Grenoble II) sur l'étude des 

programmes iconographiques d'Etat en France et en Italie aux XVe - XVIIe siècles. Participation à 

l'ensemble des réunions et colloques de l'ATP (Mantoue, Ferrare...). 

• Organisation d'un colloque dans le cadre de l'Association "Histoire au Présent" et avec la 

collaboration du Service des Expositions du Conseil de l'Europe, sur le thème "L'Espace dans l'art 

européen", à l'occasion de l'exposition du Conseil de l'Europe au Musée d'art occidental de Tokyo, 

Strasbourg, juin 1987 (Dossier des communications, 1988). 

• Collaboration à l'organisation du colloque sur "Le Songe au XVIème siècle", Nice, 1987. 

Organisation de la séance sur "Les images du Songe" au Musée Chagall. 

• Communication au 15e colloque du CMR 17 "La France et l'Italie à l'époque de Mazarin" 

(Grenoble, 1985): "Les images d'un mythe. L'art vénitien et la France au milieu du Seicento" (Actes 

publiés par les Presses Universitaires de Grenoble, 1986). 

• Communication au Colloque du Centre d'études sur la Réforme et la Contre-Réforme "Les 

Jésuites parmi les hommes aux XVIe et XVIIèmes siècles", Clermont Ferrand, avril 1985: "Le mythe 

et la commande: Les Jésuites et Venise" (Actes publiés par l'Université de Clermont II, 1987). 

• Communication au XXVIème congrès international du Centro di studi umanistici 

“L'Umanesimo nel passato e nel presente” (Palazzo Tarugi, Montepulciano, 1984): "Arte e 
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Umanesimo a Venezia: la permanence d'un humanisme de la contestation" (Actes publiés aux Editions 

Olschki, Florence, 1986). 

• Conférences à l'Institut d'Histoire de l'art de l'Université de Clermont-Ferrand, à l'invitation du 

professeur Annie Regond (avril 1983): "L'architecture palladienne et le monde de la foi". 

• Communications en 1981-1982 et 1982-1983 au Séminaire d'Anthropologie de l'Université de 

Clermont-Ferrand : "Le mythe dans l'épistémologie hégélienne" et "le nominalisme et l'expression 

artistique". 

• Communication « Les cabinets de curiosité au XVIème siècle », en collaboration avec Annie 

Regond (Université de Clermont-Ferrand), Journée d'études de la Société des seiziémistes "La 

Curiosité au XVIème siècle", 1981: (Actes publiés aux éditions SEDES, 1988). 

• Conférence "André Malraux et la Renaissance italienne", FEC, Strasbourg. Texte publié dans 

le Journal du FEC, Strasbourg, 1980. 

• Communication « Thématique de l'image religieuse: le retour à l'unité de l'église à travers l'art 

des années 1420 », Colloque du CNRS "Genèse et débuts du grand schisme d'Occident", Avignon, 

1978: (Actes publiés par les Editions du CNRS, 1980). 

• Communication au 8ème colloque du Centre Méridional de Recherches sur le XVIIème siècle 

“Travaux récents sur le XVIIème siècle” (Marseille, 1976): Images des croyances et des sentiments de 

l'existence au XVIIème siècle à travers les travaux récents (paru dans les Actes du colloque, 1978). 

• Présentation générale de la thématique du "Mythe de Venise" dans une communication à la 

Société d'histoire moderne et contemporaine, à l'invitation du professeur Jean-Paul Cointet (conférence 

publiée dans le Bulletin de la Société en 1976. 


