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Au sein de l’Institut C
atholique de 

Paris, l’ISP-faculté d’éducation a pour 
vocation de form

er les enseignants, les 
éducateurs, les cadres et l’ensem

ble 
de ceux qui rem

plissent une m
ission 

éducative, notam
m

ent en m
onde 

scolaire catholique. La faculté délivre 
des diplôm

es d’État (licence, m
aster, 

doctorat) et des diplôm
es propres (D

U
, 

titres professionnels). Elle est aussi 
particulièrem

ent active dans la form
ation 

continue des acteurs de la pratique 
éducative.

L’ISP-faculté d’éducation se veut 
égalem

ent un lieu de convergence pour 
les praticiens et les chercheurs de 
l’enseignem

ent supérieur catholique, 
perm

ettant d’articuler expériences de 
terrains et analyses de pratiques avec 
les avancées de la recherche dans les 
différents dom

aines de l’éducation.

L’ISP-faculté d’éducation vous invite à 
son 19

e Cycle de conférences-débats

Le program
m

e du 19
e C

ycle de 
conférences-débats, destiné aux acteurs 
du systèm

e éducatif (enseignants, 
éducateurs, form

ateurs, chefs 
d’établissem

ent, étudiants, parents…
), 

réunit des spécialistes des sciences 
de l’éducation, de l’enseignem

ent 
spécialisé, de la form

ation d’adultes 
m

ais aussi de la pédopsychiatrie, la 
sociologie des m

édias…

O
rganisées d’octobre à m

ai, ces 
conférences-débats perm

ettent 
de s’enrichir des recherches de 
spécialistes de l’éducation et d’échanger 
sur des thèm

es variés, en lien avec 
les problém

atiques actuelles : 
l’accom

pagnem
ent des adolescents, 

l’inclusion des enfants autistes, 
l’éducation positive, le harcèlem

ent à 
l’école, l’éducation à la santé et au  
bien-être…

L’ISP-faculté d’éducation



m
ercred

i 11 octob
re

Il faut croire en nos ados
M

arie Rose M
ORO Pédopsychiatre, 

psychanalyste. Professeure de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à l’U

niversité 
Paris-D

escartes, D
irectrice de la M

aison 
des adolescents de Solenn, hôpital Cochin. 
Auteur de : « Avec nos ados osons être 
parents », 2016, « Et si nous aim

ions nos 
ados », sept. 2017, B

ayard
https://ispfe-ados.eventbrite.fr

m
ercred

i 15 n
ovem

b
re

Éducation à la santé et au bien-être : 
quels enjeux, pédagogies et form

ations 
aujourd’hui ?
Jeanne Guiet SILVAIN

 Responsable du 
m

aster Sciences de l’éducation, U
niversité 

Paris D
escartes. Laboratoire CAR

EF, 
U

niversité Picardie Jules Verne. C
hargée 

d’enseignem
ent à l’ISP-faculté d’éducation 

et à l’ISFEC
-ID

F | Séverine PAR
AYR

E 
D

octeure en Sciences de l’éducation, 
spécialité socio-histoire de l’éducation 
à la santé. C

hargée d’enseignem
ent en 

Sciences de l’éducation à l’ISP-faculté 
d’éducation. C

hercheure associée TEC
 

Paris D
escartes, santé et corps. M

em
bre 

de la com
m

ission scientifique d’U
N

IR
ÈS 

(réseau des universités en éducation pour 
la santé)
https://ispfe-sante.eventbrite.fr

m
ercred

i 17 jan
vier

S’orienter dans un m
onde de hasard

Francis DAN
VERS Professeur ém

érite des 
universités en Sciences de l’éducation. 
Psychologue de l’éducation. Auteur du 
dictionnaire encyclopédique : « S’orienter 
dans la vie : un pari éducatif ». Enseignant-
chercheur au Laboratoire CIR

EL, U
niversité 

Lille 3. D
irecteur scientifique adjoint de la 

revue L’Orientation scolaire et professionnelle. 
Président de l’Association « Apprendre et 
s’orienter » à M

ontpellier. Vice-président de 
l’U

niversité populaire de Lille
https://ispfe-orientation.eventbrite.fr

m
ercred

i 7 février

Souffrances dans la cour de l’école : m
ieux 

arm
er les enfants contre le harcèlem

ent
Em

m
anuelle PIQU

ET Thérapeute, 
form

atrice, conférencière et auteure, 
diplôm

ée de l’Institut G
regory B

ateson 
en thérapie systém

ique et stratégique. 
Fondatrice des centres « Chagrin Scolaire » 
puis « À 180 degrés » pour arm

er les 
enfants aux attaques des cours de récré. 
Récentes publications : «Te laisse pas faire» 
et « Sous l’escalier », 2014, destinés aux 
parents d’enfants harcelés
https://ispfe-harcelem

ent.eventbrite.fr

•  Inscription obligatoire sur Eventbrite, dans la 
lim

ite des places disponibles
•  Lieu des conférences :

Institut Catholique de Paris 
74 rue de Vaugirard 
sur présentation obligatoire de l’inscription 
nom

inative
• H

oraire : 17h30-19h
• Inform

ations : com
m

unication.isp@
icp.fr

Inform
ations pratiques

m
ercred

i 14 m
ars

Transform
ation de la posture avec des 

enfants-élèves « autistes »
Thierry H

ELIE Professeur des écoles, 
enseignant spécialisé auprès d’élèves 
autistes dans l’enseignem

ent catholique.
D

octeur en Sciences de l’éducation 
(Sorbonne Paris Cité). Auteur d’une 
thèse sur « L’expérience des enseignants 
spécialisés avec des élèves ʻ autistes ̓ : 
approche clinique ».
https://ispfe-autism

e.eventbrite.fr

m
ercred

i 11 avril

Éduquer aux m
édias et à l’inform

ation pour 
faire face au com

plotism
e

D
ivina FRAU

-M
EIGS Sociologue des 

m
édias, professeur à la Sorbonne N

ouvelle 
où elle a dirigé le M

aster professionnel 
AIG

EM
E d’Ingénierie de l’éducation aux 

m
édias. Chaire U

N
ESCO

 « Savoir D
evenir 

à l’ère du développem
ent num

érique 
durable : m

aîtriser les cultures de 
l’inform

ation ». Experte auprès de 
l’U

N
ESCO

, du Conseil de l’Europe et de 
la Com

m
ission européenne. Ancienne 

directrice du CLEM
I (Centre pour 

l’Éducation aux M
édias et à l’Inform

ation).
https://ispfe-com

plotism
e.eventbrite.fr

19
e Cycle de conférences 2017-2018 de l’ISP-faculté d’éducation

P
résence de C

anopé

m
ercred

i 16 m
ai

L’éducation positive ou la puissance de 
l’encouragem

ent
Solenne ROLAN

D
-RICH

É M
em

bre de 
l’association D

iscipline Positive française 
et am

éricaine fondée par Jane N
elsen. 

Form
atrice d’enseignants et m

anagers sur 
les « outils d’encouragem

ent ». A publié 
« Les 50 règles d’Or de l’éducation positive », 
2016, « Les 100 règles d’Or du m

anagem
ent 

positif », 2017
https://ispfe-educationpositive.eventbrite.fr


