
André Stern au Québec – Du 24 au 30 mars 2014 

Conférences 
 Le 24 mars 2014, à 18h30, au Centre de l'Environnement Frédéric Back, à Québec.

 Le 26 mars 2014, à 18h30, au Centre Communautaire Saint-Pierre, à Drummondville.

 Le 27 mars 2014, à 19h00, conférence RÉPAQ ouverte au grand public, à l'école 
Rose-des-Vents, à Montréal.  

 Le 28 mars 2014, à 9h00, dans le cadre de la journée de ressourcement du RÉPAQ, à
Montréal. Événement privé.

Titre : « Pour que refleurisse le paysage éducatif » - écologie de l’éducation 

Ateliers 
 Le 25 mars 2014, de 13h00 à 16h00, au Centre de l'Environnement Frédéric Back, à 

Québec. Sur réservation.

 Le 28 mars 2014, à 10h00, dans le cadre de la journée de ressourcement du RÉPAQ, 
à Montréal. Événement privé.

 Le 29 mars 2014, de 13h30 à 16h30, à l'ATELIER de Charlotte, rue Alexandra, à 
Montréal. Sur réservation.

Thématiques : 

 Ecologie 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. 

Renseignements : quebec@andrestern.com
Réservation à partir du formulaire disponible sur internet : http://andrestern.ca

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,  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
également offrira un atelier d’approfondissement : « écologie de l'éducation, un projet de vie?
Le clefs de la confiance dans les dispositions spontanées de l’enfant: ce que nous montrent
la science et l’observation. ».
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Présentation 
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.

Auteur du livre ... Et je ne suis jamais allé à l’école (Actes Sud, deuxieme édition octobre 
2013, traduit en allemand, espagnol et italien), André Stern grandit dans le respect de la 
disposition spontanée de l'humain, caractéristique du travail de son pere, le chercheur et 
pédagogue Arno Stern. Marié, pere d’un petit garcon, André Stern est musicien, luthier, 
journaliste, auteur et conférencier. Il travaille avec le Prof. Dr. Gerald Huther, chercheur en 
neurobiologie avancée. Il est initiateur du mouvement « Ecologie de l’éducation» et Directeur 
de l'Institut Arno Stern (Laboratoire d'observation et de préservation des dispositions 
spontanées de l'enfant). 

Livre 

• « ... Et je ne suis jamais allé à l’école. Histoire d’une enfance heureuse », http://www.actes-
sud.fr/catalogue/societe/et-je-ne-suis-jamais-alle-lecole

Vidéos Interviews/Conférences 

 Interview de Joanna de Moodstep.com, 2013: http://www.youtube.com/watch?v=x24qJGFR0Y8 

 L'enthousiasme, 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=lwF5hNcazFY 

 Le jeu d’apprendre, 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=O4Qoy9giXpk 

 Les éditions l'Instant Présent passent au Salon du livre, 2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdGDJ_OMQhg#t=132 

 Reportage Euronews, L‘éducation, hors des sentiers scolaires, 2012 : 
http://fr.euronews.com/2012/03/14/l-education-hors-des-sentiers- scolaires/ 

 L’écologie de l’éducation : http://www.youtube.com/watch?v=0DbmR6FLk1g 

 Neurobiologie et éducation, conférence du Prof. Dr. Gerald Huther, 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=IGQ9i-xdruc 

 Conférence André Stern, Université de Zurich 2011: http://www.youtube.com/watch?
v=FwhY1Ws-eQ0 
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Interviews audio 

 Interview Radio Canada Première Chaîne, Medium large, 2013 : 

 http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1166695 

 ou ici : http://backupstern.online.fr/presse02/medium-large3_4_2013.mp3 

 Interview Radio Grriff, Suisse Romande, 2013: http://backupstern.online.fr/presse02/grrif-01-04-
2013.mp3

Articles de presse

 Article dans Le Soleil, 2013, André Stern : http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/education/201305/10/01-4649759-andre-stern-42-ans-jamais-alle-a-lecole.php

 Article dans le Magazine VIVRE, 2012, unschooling: l'enthousiasme, moteur de 
l'apprentissage : http://backupstern.online.fr/presse02/vivre-novembre2012.jpg 

 Interview avec André Stern, 2012, Journal J’OSE la Vie ! 
http://journaljose.blogspot.ca/2012/09/interview-exclusive-avec-andre-stern.html

 Plusieurs articles en allemand, francais et anglais : www.andrestern.com/presse 

Film 

 Protagoniste dans le film Alphabet de Erwin Wagenhofer (We feed the world et Let's 
make money): www.alphabet-film.com 

Synopsis et fiche technique : http://www.the-match-factory.com/films/items/alphabet.html

Bande-annonce sous-titres anglais : https://www.youtube.com/watch?v=b_-KrJseVUo

 Protagoniste dans le film Être et Devenir de Clara Bellar : http://etreetdevenir.com/#Etre%20et
%20Devenir

Bande-annonce : http://vimeo.com/44097977#at=0

Sites web 

 Site officiel : http://andrestern.com 

 L’écologie de l’éducation : www.ecologiedeleducation.com 

 Tournée au Québec : http://andrestern.ca 

Contacts

Conférences et Ateliers : quebec@andrestern.com

Pour demande d’interview : Édith Chabot, 418-806-1169
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