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Bientôt les Entretiens Jacques Cartier 2015!
Lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2015
Lyon et Rhône-Alpes
La 28e édition des Entretiens Jacques Cartier se tiendra du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre
2015 à Lyon et à travers la Région Rhône-Alpes. Cette édition des Entretiens Jacques Cartier
comportera 15 conférences et sept évènements spéciaux reflétant les six univers du Centre
Jacques Cartier : scientifique, technologique, économique, social, culturel et politique.
Pendant une semaine, le public lyonnais et rhônalpin sera invité à profiter des différentes
conférences et activités offertes dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier.
Les Entretiens Jacques Cartier permettent de saluer la coopération dynamique entre le Québec et
Rhône-Alpes et leur capitale économique, les villes de Lyon et Montréal.
Ils s’articulent autour de trois axes qui sont autant de priorités fortes, notamment au niveau
économique à la fois pour le Québec et la Région Rhône-Alpes. Le premier correspond aux
conférences initiées par les différents pôles d’excellence de la Région Rhône-Alpes et de la
Métropole de Lyon en collaboration avec leurs partenaires québécois. Le deuxième propose des
grands débats de société d’aujourd’hui et de demain, et le troisième est son volet culturel.
Créés en 1987, les Entretiens Jacques Cartier sont un opérateur d’envergure de la relation de
coopération entre le Québec et le Rhône-Alpes, et entre les métropoles de Montréal et de Lyon.
Bénéficiant au cours des années d’appui des institutions régionales et municipales ainsi que de
l’appui des milieux universitaires et de recherche, les Entretiens ont regroupé au cours de ses 27
éditions des milliers de conférenciers et des dizaines de milliers de participants venant
principalement du Québec et de Rhône-Alpes, devenant l’animateur principal de cette coopération.
À l’heure où le partage de connaissances dans un contexte d’accélération de la demande
d’innovation est un enjeu majeur pour les territoires, le croisement des savoirs liés à la recherche
avec les monde économique, juridique et institutionnel est central pour relever le défi de la
globalisation et de l’attractivité. C’est pourquoi le Centre Jacques Cartier a choisi de faire du
concept d’innovation un thème central dans la planification des Entretiens et de développer des
nouveaux modes de communication dynamiques et concrets entre plus de 80 partenaires du
Centre de manière efficace.
Le Président du Centre Jacques Cartier, l’ancien Premier Ministre du Québec Pierre-Marc Johnson a
d’ailleurs précisé, « À l’heure où nos pays vivent une situation de transformation profonde de nos
économies, de l’emploi et du rôle de l’État, les Entretiens doivent savoir apporter une contribution
intellectuelle qui soit utile aux acteurs de ces changements ». Celui-ci passera donc, a conclu Maitre
Johnson, par « ce virage vers la thématique de l’innovation qui pénètrera les Entretiens au cours des
années à venir ».

Le soutien de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon aux Entretiens Jacques Cartier
La Ville de Lyon et la Métropole de Lyon soutiennent activement le Centre Jacques Cartier, et les
Entretiens Jacques Cartier.
Dans la pratique, les Entretiens Jacques Cartier se tiennent deux années de suite à Lyon et la
troisième année à Montréal. L’édition 2014 des Entretiens Jacques Cartier qui s’est déroulée à
Montréal du 2 au 10 octobre a donné lieu à 30 colloques, attiré 2 500 participants dont 600
conférenciers (universitaires, chercheurs, élus, chefs d’entreprises).
En 2015, les Entretiens Jacques Cartier, dont c’est la 28e édition, se dérouleront à Lyon du 30
novembre au 3 décembre. Cette année encore, ce sera l’occasion pour de nombreuses personnalités
montréalaises et québécoises de venir rencontrer leurs homologues lyonnais pour se réunir autour
d’une quinzaine de colloques de très grande qualité, tenus par des chercheurs de renom sur des
sujets d’actualités qui questionnent et intéressent les grandes métropoles dans les politiques à
conduire pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Quelques colloques seront
organisés conjointement par les Villes de Lyon et de Montréal sur les thématiques relevant de
leurs compétences et centres d’intérêt, dont :
•
•
•
•

Un colloque sur les « Start-up », organisé par la Métropole de Lyon et la ville de Montréal ;
Un colloque sur la « Robotique, service et santé », porté par l’INSA, avec une collaboration de
la Métropole et de la Ville de Lyon ;
Un colloque sur les « Objets connectés », porté par l’École Centrale de Lyon, avec une
collaboration de la Métropole sur les liens avec la stratégie Métropole intelligente ;
Autres thématiques de colloque : la protection des données, l’accès aux soins, les lumières
urbaines, l’électrification des transports, etc.

Ces Entretiens présentent plusieurs intérêts pour la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon :
• Ils renforcent le partenariat et favorisent une meilleure connaissance des bonnes pratiques
montréalaises et lyonnaises, à travers la mobilisation et la rencontre de nombreux élus et
représentants du monde économique, culturel et universitaire lyonnais et montréalais ;
• Ils réunissent de nombreuses organisations de la société civile lyonnaise, renforçant ainsi
l’image et le dynamisme de la Ville de Lyon. Cette manifestation contribue à sensibiliser les
citoyens lyonnais sur les liens importants existants entre Lyon et Montréal, sur les
coopérations universitaires qui résultent de ces Entretiens et sur les valeurs d’ouverture et
de partage que représentent la Francophonie et son interculturalité ;
• Ils participent au rayonnement international de l’agglomération, participent à l’attractivité
du territoire, et renforcent la politique conduite en matière d’accueil de grands événements ;
• Ils favorisent l’intensification des échanges culturels, économiques internationaux et la
promotion des activités d’enseignement et de recherche entre Lyon, son territoire
métropolitain, le Canada et le Québec.

La Métropole et la Ville de Lyon soutiennent l’organisation des Entretiens Jacques Cartier,
respectivement à hauteur de 31 000 euros et 21 000 euros.

Lyon et Montréal – 36 ans de coopération
Le partenariat entre Lyon et Montréal est très ancien. Un Pacte d’Amitié a été signé en 1979, suivi
en décembre 1989 d’un premier protocole d’accord et de coopération. Depuis, la coopération a
évolué et s’est orientée vers de nouveaux axes prioritaires orientés sur les secteurs d’excellence des
deux villes : sciences de la vie, nouvelles technologies de communication, industries créatives, etc.
Les axes prioritaires de la coopération ont été affirmés :
- Les nouvelles technologies de communication et d’information, plus précisément sur le concept de
« ville intelligente » ;
- Les industries créatives avec le Village des Créateurs, les échanges d’artistes lors des Nuits Sonores
et de Festival de la BD, le design, les loisirs numériques ;
- Les sciences de la vie avec notamment un partenariat actif entre le cluster Lyon Biopôle et le
Consortium québécois sur la Découverte du Médicament (CQDM) ;
- La consultation citoyenne sur grands projets urbains qui a permis une coopération très fructueuse
entre la Direction du Dialogue public du Grand Lyon et l’Office de Consultation publique de
Montréal ;
- La revitalisation urbaine, avec des échanges sur la conduite de grands projets comme Confluence et
les projets montréalais comme le quartier Bonaventure ou le Quartier des Spectacles ;
- Le projet de collaboration en matière d’Économie sociale et de politique envers les personnes âgées
et le lien intergénérationnel ;
- Les réseaux : LUCI, DELICE, AIMF, Villes créatives UNESCO, etc.
- Le Sytral coopère avec la Société des Transports de Montréal et organise des colloques dans le
cadre des Entretiens Jacques Cartier ;
- La Francophonie : l’Association Lyon-Québec organise chaque mois de mars l’opération « Mon
voisin est francophone » qui met l’accent sur des pays membres de l’OIF - et inscrit des
manifestations visant à la promotion de la culture du Québec ;
- Le développement économique : il existe à Lyon un club des chefs d’entreprises canadiens en
Rhône-Alpes créé à l’initiative de Maître Jean-Baptiste Le Jariel, avocat et Consul du Canada à Lyon ;
- Les Entretiens Jacques Cartier, vecteur de coopération sur la thématique innovation et en matière
universitaire et recherche.
Cette proximité entre les deux villes a encore récemment été confirmée avec l’annonce par Air
Canada d’une ouverture de ligne directe entre Lyon et Montréal à compter de l’été 2016.
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