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« Pour que refleurisse le paysage éducatif » - écologie de l'éducation
Conférences et ateliers avec André Stern, auteur de ...Et je ne suis jamais allé à l'école
Québec, 5 mars 2014 – Après une tournée internationale en 2013, André Stern est de retour
au Québec du 24 au 30 mars 2014. Invité à donner deux conférences à Montréal par le
Réseau des écoles publiques alternatives du Québec (RÉPAQ), l'auteur et conférencier
partagera son expérience et les connaissances de pointe en matière de neurobiologie
concernant les dispositions spontanées de l’humain et l’apprentissage lors de conférences
et d'ateliers à Québec, Drummondville et Montréal.
Après le lancement d'Alphabet, le nouveau film du cinéaste autrichien Erwin Wagenhofer (We feed
the world et Let's make money), dont il est l'un des protagonistes, et des allocutions en Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, France, Suisse et au Canada, André Stern offrira également un
atelier d’approfondissement : « écologie de l'éducation, un projet de vie? Les clefs de la confiance
dans les dispositions spontanées de l’enfant: ce que nous montrent la science et l’observation. ».
André Stern raconte une enfance heureuse, imprégnée des apprentissages variés et profonds que
font tous les enfants guidés par leur enthousiasme. S’appuyant sur cette expérience et sur les
découvertes les plus récentes de la neurobiologie, il s'engage pour le retour de la confiance et
l'émergence d’une véritable écologie de l’éducation, qui n’utilise pas d’intrants pédagogiques mais,
comme unique engrais, l’enthousiasme natif de l’enfant. Car « c’est aussi simple que cela : le
cerveau se développe précisément là où il est utilisé avec enthousiasme » (Prof. Dr. Gerald
Hüther).
Le travail d'André Stern dans les médias, ses activités de conférencier dans les universités,
auprès des professionnels de l’éducation et du grand public répondent à un intérêt croissant de la
part de tous ceux qui, de près ou de loin, vivent et travaillent avec les enfants.
Horaire de la tournée québécoise :
• Lundi 24 mars : Québec, Centre de l’Environnement Frédéric Back, conférence, 18h30
• Mardi 25 mars : Québec, Centre de l'Environnement Frédéric Back, atelier, 13h00
• Mercredi 26 mars : Drummondville, Centre Communautaire Saint-Pierre, conférence, 18h30
• Jeudi 27 mars : Montréal, École Rose-des-Vents, conférence RÉPAQ ouverte au grand public, 19h00
• Vendredi 28 mars : Montréal, Journée de ressourcement du RÉPAQ, événement privé
• Samedi 29 mars : Montréal, L'ATELIER de Charlotte, 7080 Rue Alexandra, atelier, 13h30
Entrée : Conférence: 20$ (Prévente jusqu'au 16 mars: 15$)
Atelier: 35$ sur réservation.
Pour renseignements et réservations: quebec@andrestern.com
Détails sur http://andrestern.ca
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