Appel à projet
CFA, classes de lycées, CPGE et BTS

Mode d’emploi

17-21 novembre 2020
(dates en cours de validation)
Un festival des idées

Un événement conçu et organisé par la Villa Gillet
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Ce projet pédagogique est soutenu par la Région Auvergne - Rhône-Alpes, la DRAC et la
DAAC de Lyon, en collaboration avec les DAAC de Grenoble et de Clermont-Ferrand

QU’EST-CE QUE LA VILLA GILLET ?
La Villa Gillet est une institution culturelle lyonnaise qui s’intéresse à toutes
les formes de culture dans le champ de la littérature, des sciences humaines,
politiques et sociales, de la philosophie.
En novembre 2020 la Villa Gillet organise un festival des idées, pour en faire un
temps fort de sa programmation annuelle dédiée aux questions citoyennes.

UN FESTIVAL DES IDÉES
Durant plusieurs jours consacrés au débat d’idées, auteurs de sciences humaines
et sociales et de philosophie se retrouveront pour discuter des questions qui
agitent le monde et témoigner ainsi de la vitalité de la pensée aujourd’hui en
France et en Europe. >> Ecoutez tous les podcasts de la 4e édition du festival
Mode d’Emploi 2019 disponibles dans la rubrique podcast du site de la Villa Gillet.

CONSTRUIRE UN PARCOURS DE RÉFLEXION CRITIQUE
Motivés par la volonté d’associer les lycéens, les apprentis et les étudiants (CPGE,
BTS) aux rencontres et débats du festival, nous vous proposons de participer à
un projet imaginé en concertation avec les IA-IPR du rectorat de l’Académie de
Lyon et de Grenoble. L’ambition est de permettre aux citoyens de demain de
prendre part activement à cet événement public, tout en s’inscrivant dans les
programmes pédagogiques des lycées et des centres de formation des apprentis
(CFA).

Les grands objectifs
du projet

• INITIER aux questions et aux méthodes de la recherche en sciences humaines et
sociales et en philosophie.
• RENCONTRER un auteur de sciences sociales pendant le festival Mode d’Emploi
• FORMER à la rédaction d’un article critique.
• PRÉPARER les élèves/étudiants à l’argumentation et la structuration de leur
esprit critique.

Démarche
méthodologique liée
à l’étude du thème

PARTICIPER au festival entre le 17 et le 21 novembre 2020 et rencontrer l’auteur
associé et les invités lors des tables-rondes et des rencontres en bibliothèque.
SE FORMER : Journée de formation des professeurs en novembre 2020, le jeudi 26
novembre.
RÉDIGER un article mobilisant les éléments de la Table ronde et du livre de l’auteur
associé pour exposer les problématiques et le travail de réflexion des élèves sur le
thème étudié.
PUBLIER cet article sur le blog de la Villa Gillet.
RÉAGIR sur le blog en commentant les publications des autres classes avant,
pendant et après le festival, ainsi que celles des invités du festival.

Quelques chiffres
et informations
pratiques

> 15 classes des académies de Lyon, de Grenoble et de Clermont-Ferrand peuvent
prendre part au projet. Les candidatures seront sélectionnées avec l’Éducation
Nationale, la DRAC et la Villa Gillet.
> > La participation financière des établissements pour ce projet est de 150 euros
sur fonds propres, par classe inscrite. Un co-financement de la participation des
établissement est également accordé par la DAAC à hauteur de 300 euros par
classe, une demande doit être déposée via la plateforme ADAGE.
> La programmation sera présentée en octobre aux professeurs inscrits au projet.
> Des exemplaires des ouvrages de l’auteur associé seront fournis aux classes par
la Villa Gillet.
> Pour les classes qui sont dans l’incapacité de se rendre aux tables rondes par les
moyens de transports en commun, la Villa Gillet s’engage à prendre en charge 80%
du montant TTC du trajet A/R sur présentation d’une facture, plafonnée à 900€.

Festival des idées 2020

Rendez-vous en octobre pour découvrir les thèmes de cette édition !

l’écologie
l’anthropologie

la sociologie

les langues

Réfléchir avec

les générations

l’artisanat

l’histoire
le droit

S’inscrire

> Procédure d’inscription du 5 juin au 21 septembre via ADAGE, plateforme
nationale de la DAAC, accessible depuis le portail académique ARENA.
Le projet doit être validé par le chef d’établissement avant le 21 septembre.
> Mi octobre - confirmation des inscriptions via ADAGE et confirmation définitive
de votre inscription à la réception par la Villa Gillet de votre bon de commande.

Contacts
Villa Gillet

Développement des médiations
Tamia Meghe (en remplacement de Camille Soler) - t.meghe@villagillet.net
Camille Soler - c.soler@villagillet.net
Léa Rumiz - l.rumiz@villagillet.net
Alexandre Simon (Enseignant Relais) - alexandre.simon@ac-lyon.fr
04 78 27 02 48
Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 – 18h00
Le vendredi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
25 rue Chazière - 69004 - Lyon

Site Internet
Blog
Replay

www.villagillet.net : découvrez tous les projets de médiations, la programmation
annuelle de la Villa Gillet et des ressources (fiches auteurs...)
www.villavoice.fr : une plateforme collaborative pour les élèves et les étudiants
live.villagillet.net Réécoutez les podcasts de toutes les rencontres
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