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#LearningNeverStops à Bradford

Bradford (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), Ville créative du film de l'UNESCO depuis 
2009, est connue pour son riche patrimoine cinématographique, ses lieux de tournage inspirants et les 
nombreuses célébrations de l’animation organisées dans le cadre des festivals de cinéma de la ville. Dans le 
contexte des mesures de confinement dues à la COVID-19, la ville a utilisé son potentiel créatif pour soutenir 
ses habitants.

L'une des conséquences majeures de la pandémie a été la fermeture d'écoles et d’universités dans le monde 
entier. De nombreux écoliers, étudiants et universitaires ont ainsi dû renoncer à leurs études. Afin de 
faciliter l'enrichissement scolaire de tous les étudiants depuis la sécurité de leur domicile, la ville de Bradford 
a lancé l'initiative #LearningNeverStops.

Dans le cadre de ce projet, la ville a également lancé la série Screen Talk, qui donne un aperçu des 
industries créatives, également massivement touchées par la pandémie. Filmée en 2019 à l'occasion du 10e 
anniversaire de la désignation de Bradford comme Ville créative, la série contribue à éclairer les étudiants 
intéressés sur les futurs choix d'études dans ce domaine. Le grand public ainsi que d'autres Villes créatives 
du monde entier ont accueilli le projet avec enthousiasme et il est prévu de produire davantage de contenus 
à l'avenir.

Dans la même lignée, Bradford a également créé un circuit virtuel du patrimoine cinématographique pour 
encourager les gens à découvrir cette richesse, malgré la fermeture des institutions culturelles.

Au-delà de la garantie d'une éducation de qualité et de l'accès à la culture pour les résidents en situation 
de fermeture, l'initiative vise à rendre les villes plus durables en vue de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 
pour le développement durable.

RÉPONSE DE BRADFORD À LA COVID-19

MOTS CLÉS : • Accès et participation à la culture
• Education et apprentissage 

https://fr.unesco.org/creative-cities/bradford
https://www.bradford-city-of-film.com/online-content/screen-talk/
https://www.bradford-city-of-film.com/online-content/film-heritage-walk/

