Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Une conférence internationale pour le 40e anniversaire des écoles publiques alternatives du Québec

ANDRÉ STERN : UN AUTRE REGARD SUR L’APPRENTISSAGE
Montréal, le 19 mars 2014 – Les parents d’André Stern ne
l’ont jamais inscrit à l’école. Ils l’ont laissé apprendre au gré
de ses jeux, de ses expérimentations, en développant ses
passions. « Le cerveau se développe là où on l'utilise avec
enthousiasme. C'est la clé. », raconte le conférencier (Le
Soleil, 11 mai 2013), qui sera le jeudi 27 mars, à 19 h, à
l’école Rose-des-Vents (4315, Beaubien Est, Montréal), à
l’invitation du Réseau des écoles publiques alternatives du
Québec (RÉPAQ).
Le fils d’Arno Stern, français dont la renommée
internationale est fondée sur le concept de l’éducation
créatrice par la peinture, livre un témoignage fascinant et documenté sur son expérience et sur les
connaissances de pointe en matière de neurobiologie, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions
spontanées de l’humain à l’apprentissage. André Stern est l’auteur du livre Et je ne suis jamais allé à l’école…
(Actes Sud, 2011 et 2013). Dans sa conférence, Pour que refleurisse le paysage éducatif - écologie de
l'éducation, André Stern s’engage pour la mise en place d’une éducation utilisant comme unique engrais
l’enthousiasme naturel de l’enfant.
La Tournée 2014 des villages alternatifs
André Stern a été invité par le RÉPAQ afin de susciter la réflexion, stimuler les discussions et bousculer les
convictions à l’occasion de la Tournée 2014 des villages alternatifs, colloque quinquennal du RÉPAQ, qui se
tiendra le lendemain, le vendredi 28 mars, toute la journée, à l’école Atelier. Des directions, des enseignants,
des parents et même des élèves d’une vingtaine d’écoles alternatives viendront y partager, avec leurs pairs,
leurs pratiques les plus innovantes. Un regard concret sur ce qu’est l’école publique alternative en 2014.
Ce colloque a lieu dans un contexte spécial pour les écoles publiques alternatives du Québec. Alors qu’elles
fêtent leur 40e anniversaire (la première école dite alternative, l’école Jonathan, dans l’arrondissement SaintLaurent, a vu le jour en 1974), elles forment une communauté de plus en plus soudée et dynamique; une
communauté qui n’a de cesse de se questionner sur ses pratiques et d’évoluer, se développer.
En 2014, les écoles publiques alternatives du Québec sont de plus en plus populaires auprès des familles
québécoises. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir voir le jour; une dizaine sont actuellement en
processus de création. Plus qu’un choix éducatif, elles sont un projet de société visant le développement global
de l’enfant, visant à l’outiller pour qu’il devienne un citoyen autonome, critique, responsable et engagé.
La conférence d’André Stern à l’école Rose-des-Vents le jeudi 27 mars à 19 h est ouverte à tous. Le prix
d’entrée a été fixé à 20 $ (en vente à la porte uniquement).
André Stern se produira également à Québec (Centre de l’environnement Frédéric Back les 24 et 25 mars),
Drummondville (Centre communautaire Saint-Pierre le 26 mars) et Montréal (L’Atelier de Charlotte le 29 mars).
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