L’association
vous propose

Tous semblables, tous différents
Les 4èmes rencontres de parents 2.0

L’association Les Vendredis Intellos organise, les 24 et 25 octobre 2015 à Toulouse, la 4ème édition de ses rencontres annuelles.
À cette occasion, participants et invités réfléchiront à l’éducation à la différence et à la richesse de celle-ci : différences éducatives,
situations de handicap, multiculturalité, stéréotypes de genre, normes sociales...

Favoriser l’interactivité et les échanges
Après un débat d’ouverture interactif, des
conf’ateliers permettront aux participants
de décliner le thème des rencontres avec
des invités passionnés.
Investie depuis de longues années dans
l’enseignement innovant et alternatif,
Sophie Rabhi-Bouquet, viendra nous parler
de l’expérience pédagogique unique qu’elle
mène depuis plusieurs années au sein d’un
éco-village ardéchois. Gérard Neyrand,
sociologue de la famille, viendra nous éclairer
sur le rôle de l’État dans l’établissement
d’une norme sociale. Entre one-man-show
et conférence, Pablo Seban nous offrira le
divertissement neuronal d’une conférence
gesticulée sur la multiculturalité. Ce format
d’intervention, novateur et prometteur,
sera également utilisé par l’association
Esperluette pour sensibiliser à la question
du handicap et de l’inclusion. Enfin la
coopérative de formation l’Enfant Scop
viendra nous aider à déconstruire les
stéréotypes de genre qui s’exercent dès le
plus jeune âge sur les enfants.

Permettre à chacun de prendre sa place
Valeur à l’origine de l’association et plus
encore cette année, compte tenu du thème
de ces 4èmes Rencontres, Les Vendredis
Intellos ont à cœur que chaque personne
puisse être accueillie dans la bienveillance
et le respect de ses spécificités.
Destinées à tous, parents ou non, professionnels de l’enfance ou non, jeunes et
moins jeunes, ces Rencontres sont l’occasion
de prendre le temps de se rencontrer, de
s’enrichir, de s’informer et de débattre
de ces questions d’éducation considérées
comme des questions de société.
Durant ces deux jours, les enfants sont les
bienvenus, accueillis dans une salle dédiée,
au sein de laquelle des animations adaptées
leur seront proposées.

parents ou non, à venir partager leurs
lectures du moment dans les domaines de
la parentalité et de l’éducation, étayées
par leurs réflexions et expériences de
vie, sur : www.lesvendredisintellos.com
Avec 200 contributeurs inscrits, 6000
abonnés sur les réseaux sociaux et 50 000
visiteurs mensuels, ce site participatif est
devenu en 4 ans une référence du web.
Informations pratiques
Le 24 octobre de 9h à 21h30 et le 25 octobre
de 9h30 à 14h30 à l’école La Prairie (1 rue
des Néfliers) de Toulouse.
Deux jours de conférences-ateliers, débats
et rencontres avec des professionnels de
l’enfance et de l’éducation.
Accueil des enfants prévu et aménagé.
Tarif 2 jours : 45/35€ ; 1 jour : 25/20€.

Les Vendredis Intellos en bref
Espace d’échange innovant né sur Internet Programme complet
en 2011, inspiré par les mouvements www.parents2point0.com
d’éducation populaire, Les Vendredis
Intellos invitent chaque fin de semaine
tout un chacun, régulièrement ou non,
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