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Programme
Forum de l’éducation de l’enfance 2015

14 et 15 septembre 2015
Lausanne – Casino de Montbenon, salle Paderewski

Comment la sagesse
vient aux enfants ?
Regards croisés entre chercheurs, praticiens et artistes

« Où se niche la sagesse ? Vous pensez peut-être, en tant qu’adultes, être
plus sages que vos enfants ? En êtes-vous si sûrs ? Les enfants possèdent
naturellement une sagesse vivante, et ce, dans de très nombreux domaines...
c’est en grandissant que ça s’altère... »
Carole Braéckman

LUNDI 14.09.2015

« La sagesse commence
dans l’émerveillement.»
Socrate

9h00

Prologue
Séverin Bez, directeur général de l’enseignement post-obligatoire
DGEP du canton de Vaud; Jean-Baptiste DUMAS, directeur de l’esede;
Antonela VONLANTHEN pour le comité organisateur

9h30

Introduction poétique
Frédérique LERESCHE, comédienne et anthropologue

9h45

Conférence
Sebastian DIEGUEZ, neuropsychologue
Comment la sagesse vient au cerveau… et ce qu’y peuvent les éducateurs

10h45

Récit d’expériences
Oriana BRÜCKER, philosophe et enseignante
Construire avec les équipes des projets pédagogiques empreints de sagesse

11h15

Pause

11h45

Récit d’expériences
Anne WILSDORF, auteure et illustratrice de livres pour enfants
«Sages comme des images» ? ...

12h15

Pause de midi

14h00

Récit d’expériences
Maria Julia STONBOROUGH-EISINGER,
présidente et animatrice de ProPhilo
Des ateliers de philo pour développer la pensée
créative et l’esprit critique des enfants

14h45

Spot poétique
Frédérique LERESCHE

15h00

Conférence
Philippe MEIRIEU, pédagogue et chercheur en sciences de l’éducation
Peut-on éduquer à la sagesse?

16h15

Questions du public

16h45

Fin de la journée

MARDI 15.09.2015
9h00

« La sagesse est fille
de l'expérience »

Léonard de Vinci

VISAGES D’ENFANTS
CinémaCONCERT
Film muet de Jacques Feyder (Suisse/1923), accompagné
en live par les musiciens du groupe Hemlock Smith
L’expérience qui fait grandir: la condition enfantine,
entre besoin de lien et recherche d’autonomie

11h00

Pause

11h30

Spot poétique
Frédérique LERESCHE

11h45

Conférence
Jean-Claude METRAUX, ethnopsychiatre
Enfants sages, enfants pas sages: éclairages culturels
d’ici et d’ailleurs sur les normes et leur transgression

12h30

Pause de midi

14h00

Récit d’expériences
Michel LACHAT, juge des mineurs du canton de Fribourg
Les enfants pas sages face à la loi : sens de la sanction
des mineurs dans notre société

14h45

Pause

15h15

Conférence
N. PRIEUR, philosophe et psychothérapeute
L’enfant sage : enfant bien élevé ou enfant chercheur de sens ?

16h30

Conclusion poétique
Frédérique LERESCHE

16h45

Epilogue
Jean-Baptiste DUMAS, directeur de l’esede

17h00

Fin de l’événement

La librairie Basta sera sur place : prévoyez de l’argent en liquide.

Délai d’inscription : 21 août 2015
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte
par ordre d’arrivée des paiements. L’inscription s’effectue sur internet et
n’est validée qu’après le paiement du montant dû. L’inscription définitive
est confirmée par l’envoi de bons d’entrée aux deux journées. Des paniers
pique-nique sont proposés et sont à réserver au moment de l’inscription.
Tarif unique pour les deux journées - repas non compris
Professionnels
CHF 70.Etudiants de l’esede
Gratuit
Tarif du panier pique-nique par jour
Professionnels
CHF 7.Etudiants de l’esede
CHF 3.Votre virement avec précision de votre prénom et nom à :
Fondation Ecole Supérieure en éducation de l’enfance esede
Route de Chavannes 7
1007 Lausanne
UBS Lausanne
Numéro IBAN : CH04 0024 3243 1029 8601 H
Inscriptions et informations sur www.esede.ch
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