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écologie de l'enfance
Pour que refleurisse la confiance en l'enfant

Québec, 19 juin 2015 – André Stern au Québec, du 29 juillet au 2 août 2015
Après le lancement du mouvement écologie de l'enfance lors du premier congrès international éponyme
à Montréal en octobre dernier, l'auteur et conférencier André Stern est de retour au Québec pour une
quatrième tournée de conférences et ateliers.

Conférencier international invité du  Festival Openmind 2015, l’auteur et conférencier partagera une réflexion
guidée par sa propre expérience en s'appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes en matière de
neurobiologie  concernant  les dispositions spontanées de l’humain et  l’apprentissage lors  de conférences et
d'ateliers à Québec, La Patrie et à Gatineau.

Qui ne souhaite avoir connaissance des conditions propices à l'éclosion des innombrables potentiels dont nous
sommes dotés à la naissance ? Et qui ne souhaite avoir connaissance de ce qu’il  advient d’un enfant qui,
profondément enraciné dans notre société et sa modernité, grandit dans cette écologie de l’enfance ? Quel
adolescent, quel adulte devient-il ? André Stern vit depuis toujours dans l’écologie de l’enfance, des débuts de la
vie à sa propre paternité, et nous livre un témoignage unique, qui n’est, en rien, un mérite personnel, puisque
cette disposition est propre à chaque enfant – tout comme pousse, immanquablement, le noyau de mangue
trempé dans l’eau…

À Québec, la conférence sera suivi de la projection gratuite d'Alphabet, la peur ou l'amour, le plus récent film du
cinéaste autrichien Erwin Wagenhofer (We feed the world et  Let's make money), qui appuiera le témoignage
d'André Stern.

Auteur du livre … Et je ne suis jamais allé à l’école (Actes Sud, 2è édition 2013, aussi en allemand, espagnol,
italien, hongrois) et du  Manifeste pour une écologie de l'enfance, André Stern grandit dans le respect de la
disposition spontanée de l'humain, caractéristique du travail de son père, le chercheur et pédagogue Arno Stern.
Marié, père d’un petit garçon, André Stern est musicien, luthier, journaliste, auteur et conférencier. Il travaille
avec le Prof. Dr. Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie avancée. Il est initiateur du mouvement Écologie de
l’enfance et  Directeur  de l'Institut  Arno Stern (Laboratoire  d'observation et  de préservation des dispositions
spontanées de l'enfant).

• Mercredi 29 juillet : Québec, Cinéma Cartier, 1019 Avenue Cartier, conférence, 18h30 – film, 19h30
• Jeudi 30 juillet : Québec, Centre de l'Environnement Frédéric Back, atelier, 10h30 à 14h30
• Vendredi 31 juillet : La Patrie, Festival Openmind, conférence, 10h30 – atelier, 14h00
• Dimanche 2 août : Gatineau, Centre communautaire Tétreau, atelier-rencontre, 11h00 à 15h00

Entrée : 
• Conférence et film à Québec : 10,75$ (participation aux frais de location de la salle) 
• Atelier : 40$, sur réservation - tarif réduit pour deux personnes de la même famille inscrits ensemble  : 60$
• La Patrie, avec l'entrée au Festival Openmind

Détails et réservations en ligne : http://andrestern.ca
Pour renseignements :   info@ecologiedelenfance.com
Page facebook : https://www.facebook.com/andresternaucanada
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