Organisées d’octobre à mai, ces
conférences-débats permettent
de s’enrichir des recherches de
spécialistes de l’éducation et d’échanger
sur des thèmes variés, en lien avec
les problématiques actuelles :
l’accompagnement des adolescents,
l’inclusion des enfants autistes,
l’éducation positive, le harcèlement à
l’école, l’éducation à la santé et au
bien-être…

Le programme du 19e Cycle de
conférences-débats, destiné aux acteurs
du système éducatif (enseignants,
éducateurs, formateurs, chefs
d’établissement, étudiants, parents…),
réunit des spécialistes des sciences
de l’éducation, de l’enseignement
spécialisé, de la formation d’adultes
mais aussi de la pédopsychiatrie, la
sociologie des médias…

L’ISP-faculté d’éducation vous invite à
son 19e Cycle de conférences-débats

L’ISP-faculté d’éducation
Au sein de l’Institut Catholique de
Paris, l’ISP-faculté d’éducation a pour
vocation de former les enseignants, les
éducateurs, les cadres et l’ensemble
de ceux qui remplissent une mission
éducative, notamment en monde
scolaire catholique. La faculté délivre
des diplômes d’État (licence, master,
doctorat) et des diplômes propres (DU,
titres professionnels). Elle est aussi
particulièrement active dans la formation
continue des acteurs de la pratique
éducative.
L’ISP-faculté d’éducation se veut
également un lieu de convergence pour
les praticiens et les chercheurs de
l’enseignement supérieur catholique,
permettant d’articuler expériences de
terrains et analyses de pratiques avec
les avancées de la recherche dans les
différents domaines de l’éducation.

Institut Catholique de Paris
ISP-faculté d’éducation
3 rue de l’Abbaye 75006 Paris

www.icp.fr/education
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ou scannez le QR-code ci-contre

mercredi 17 janvier

Transformation de la posture avec des
enfants-élèves « autistes »

mercredi 14 mars

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

mercredi 11 octobre
S’orienter dans un monde de hasard

Il faut croire en nos ados

mercredi 15 novembre

Divina FRAU-MEIGS Sociologue des
médias, professeur à la Sorbonne Nouvelle
où elle a dirigé le Master professionnel
AIGEME d’Ingénierie de l’éducation aux
médias. Chaire UNESCO « Savoir Devenir
à l’ère du développement numérique
durable : maîtriser les cultures de
l’information ». Experte auprès de
l’UNESCO, du Conseil de l’Europe et de
la Commission européenne. Ancienne
directrice du CLEMI (Centre pour
l’Éducation aux Médias et à l’Information).
https://ispfe-complotisme.eventbrite.fr

Éduquer aux médias et à l’information pour
faire face au complotisme

Thierry HELIE Professeur des écoles,
enseignant spécialisé auprès d’élèves
autistes dans l’enseignement catholique.
Docteur en Sciences de l’éducation
(Sorbonne Paris Cité). Auteur d’une
thèse sur « L’expérience des enseignants
spécialisés avec des élèves ʻ autistes ʼ :
approche clinique ».
https://ispfe-autisme.eventbrite.fr

Marie Rose MORO Pédopsychiatre,
psychanalyste. Professeure de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’Université
Paris-Descartes, Directrice de la Maison
des adolescents de Solenn, hôpital Cochin.
Auteur de : « Avec nos ados osons être
parents », 2016, « Et si nous aimions nos
ados », sept. 2017, Bayard
https://ispfe-ados.eventbrite.fr

mercredi 11 avril

Emmanuelle PIQUET Thérapeute,
formatrice, conférencière et auteure,
diplômée de l’Institut Gregory Bateson
en thérapie systémique et stratégique.
Fondatrice des centres « Chagrin Scolaire »
puis « À 180 degrés » pour armer 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-harcelement.eventbrite.fr

Souffrances dans la cour de l’école : mieux
armer les enfants contre le harcèlement

mercredi 7 février

Francis DANVERS Professeur émérite des
universités en Sciences de l’éducation.
Psychologue de l’éducation. Auteur du
dictionnaire encyclopédique : « S’orienter
dans la vie : un pari éducatif ». Enseignantchercheur au Laboratoire CIREL, Université
Lille 3. Directeur scientifique adjoint de la
revue L’Orientation scolaire et professionnelle.
Président de l’Association « Apprendre et
s’orienter » à Montpellier. Vice-président de
l’Université populaire de Lille
https://ispfe-orientation.eventbrite.fr

Éducation à la santé et au bien-être :
quels enjeux, pédagogies et formations
aujourd’hui ?
Jeanne Guiet SILVAIN Responsable du
master Sciences de l’éducation, Université
Paris Descartes. Laboratoire CAREF,
Université Picardie Jules Verne. Chargée
d’enseignement à l’ISP-faculté d’éducation
et à l’ISFEC-IDF | Séverine PARAYRE
Docteure en Sciences de l’éducation,
spécialité socio-histoire de l’éducation
à la santé. Chargée d’enseignement en
Sciences de l’éducation à l’ISP-faculté
d’éducation. Chercheure associée TEC
Paris Descartes, santé et corps. Membre
de la commission scientifique d’UNIRÈS
(réseau des universités en éducation pour
la santé)
https://ispfe-sante.eventbrite.fr

mercredi 16 mai

L’éducation positive ou la puissance de
l’encouragement

Solenne ROLAND-RICHÉ Membre de
l’association Discipline Positive française
et américaine fondée par Jane Nelsen.
Formatrice d’enseignants et managers sur
les « outils d’encouragement ». A publié
« Les 50 règles d’Or de l’éducation positive »,
2016, « Les 100 règles d’Or du management
positif », 2017
https://ispfe-educationpositive.eventbrite.fr

Informations pratiques

• Inscription obligatoire sur Eventbrite, dans la
limite des places disponibles

• Lieu des conférences :
Institut Catholique de Paris
74 rue de Vaugirard
sur présentation obligatoire de l’inscription
nominative

• Horaire : 17h30-19h

• Informations : communication.isp@icp.fr

Présence de Canopé

