3ème forum
Education de
l’Enfance

égalité d’enfance

PROGRAMME

23 et 24 septembre 2019
Lausanne – Casino de Montbenon, salle Paderewski
Regards croisés entre chercheurs, praticiens et artistes

LUNDI 23.09.19

« La première égalité c’est l’équité »
Victor Hugo

08h00

Accueil café & croissants

08h30

Prologue
Jean-Baptiste DUMAS, directeur de l’esede, Xavier EQUEY,
coordinateur pédagogique du forum, Antonia UNDURRAGA
et Willy CAMPANA, comité pédagogique du forum

09h15

Conférence
Valérie BERSET, cheffe de l’Office d’Accueil de Jour des Enfants du canton
de Vaud, Isabelle COPT, chargée d’évaluation des milieux d’accueil
« Cadre légal de l’accueil de jour : vers l’égalité »

10h00

Pause

10h30

Intermède
Claire HEUWERKMEIJER, conteuse
« Rumeurs et palabres »

10h45

Conférence
François DUBET, professeur émérite, Université de
Bordeaux & directeur d’études à l’EHESS de Paris, France
« Les limites de l’égalité des chances »

12h00

Pause de midi

13h30

Récit d’expériences
Nicole STULZ-PHILIPONA, éducatrice enfance et sociale HES
Andrea SCHMID, éducatrice enfance HES
« Planète Bleue : un trait d’union vers la communauté »

14h00

Intermède
Claire HEUWERKMEIJER, conteuse
« Songes et balivernes »

14h10

Conférence « gesticulée »
Juliette RYSER, comédienne et enseignante
« Fin de transmission ou à quoi sert l’école ? »

15h00

Pause

15h30

Conférence
Michel VANDENBROECK, professeur au Département du travail social
de l’Université de Gand, Belgique
« Équité et diversité dans l’éducation des jeunes enfants.
Enjeux individuels, sociaux et sociétaux »

16h45

fin de journée

MARDI 24.09.19

« L’égalité des chances, c’est pour
ceux qui ont de la chance »
Denis Guedj

08h30

Allocution
Nuria GORRITE, présidente du Gouvernement vaudois, cheffe du Département
des Infrastructures et des Ressources Humaines (DIRH) en charge de l’accueil
de jour de l’enfance

08h45

Conférence
Jessica DEHLER-ZUFFEREY, directrice exécutive du Center for Learning Sciences, EPFL
« La pensée informatique pour tout le monde »

09h30

Récit d’expériences
Nicole SIMONET-SAY, directrice de CVE, Miriam HERRANZ-SUAREZ, éducatrice ES
« Fais-toi belle et tais-toi : la question du genre au CVE des Acacias »

10h00

Pause

10h30

Intermède
Claire HEUWERKMEIJER, conteuse
« Fables et sornettes »

10h40

Conférence
Cathy WILLOWS & Johanne DAGENAIS, enseignantes au département de
Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep de Saint-Jérôme, Montréal, Canada
« L’approche Jeux d’enfants ... Soutenir le développement des jeunes enfants
en collaboration avec les parents »

12h00

Pause de midi

13h30

Ateliers d’immersion (à choix)
• « Jeux d’enfants en action »
Cathy WILLOWS & Johanne DAGENAIS
• « Stéréotypes et préjugés, quel processus entrave l’égalité ? »
Fabienne GUINCHARD HAYWARD, directrice, Véronique DESPONDS THEURILLAT,
Agnès RACKOCZY, et Sabine GERMANN, conseillères pédagogiques
• « En visages ronds »
Violaine KNECHT & Gregory ZECCA « Chocolat bleu » atelier d’art-thérapie
• « Apprendre la pensée informatique - l’approche débranchée »
Frédérique CHESSEL-LAZZAROTTO, Evgeniia BONNET & Jessica
DEHLER-ZUFFEREY, EPFL Centre LEARN, Cristina RIESEN, We are play Lab
• « Construire avec la différence »
Stéphanie FLUCKIGER & Jenny JOSEPH, « Collectif 4 », atelier
d’art-thérapie et hypnothérapie

15h00

Pause

15h30

Conférence
François De SINGLY, professeur émérite, Université Paris Descartes, France
« La famille et l’égalité : un couple sous tension »

16h40

Epilogue
Jean-Baptiste DUMAS, directeur de l’esede, Xavier EQUEY, coordinateur pédagogique
du Forum, Claudia MUHLEBACH, présidente de pro enfance : « Les enfants dessinent
l’avenir », Journée d’action suisse le 16 novembre 2019 à Lausanne

Inscription

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte par ordre
d’arrivée des paiements. L’inscription s’effectue sur www.esede.ch et n’est validée
qu’après paiement du montant dû. L’inscription définitive est confirmée par l’envoi
de bons d’entrée aux deux journées. Les bons d’entrée sont transmissibles.
Des paniers repas sont proposées pendant ces deux journées et ceux-ci sont à
réserver au moment de l’inscription. Le montant du ou des paniers repas est à
additionner au montant de l’entrée au forum.

Tarif unique pour les deux journées - repas non compris
Professionnels
Étudiants de l’esede

CHF 80.Gratuit

Tarif du panier repas
Professionnels
Étudiants de l’esede

CHF 8.- par jour
CHF 5.- par jour

Votre virement avec précision de votre prénom et nom à :
Fondation École Supérieure en Éducation de l’Enfance esede
Route de Chavannes 7
1007 Lausanne
Numéro IBAN : CH04 0024 3243 1029 8601 H
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Informations et inscription sur www.esede.ch
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Montbenon Casino
Salle Paderewski
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne

Av. André-S

Av
en

Jule
s

Gon
in

ue
Lo
u

Avenue
d

chnetzler

e Savoie

Aven
ue

is-

Ru
ch
o

nn

et

L’esede soutient l’action « Les enfants dessinent l’avenir »

