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Une journée pour réinventer l’éducation 

12 mars 2017 
 

 
10h : Café d’accueil 
 
10h30 – 11h : Séance d’ouverture avec Michel Hervé, fondateur du Groupe Hervé et parrain de 
l’Ecole Démocratique de Paris 
 
De 11h00 à 13h00 : Conférence de Thierry Pardo sur les apports d’une approche libérée de 
l’éducation suivi d’un temps d’échange avec les participants 
 
Les apprentissages autonomes et informels génèrent un certain nombre de questions et demande des échanges d’expériences 

et un point de vue scientifique que vous propose Thierry Pardo. Docteur en science de l’éducation, chercheur associé à 

l’Université du Québec à Montréal et auteur d’Une éducation sans école, Thierry présente de façon claire et accessible les 

voix d’une alternative respectueuse de l’enfance. Inspiré par deux décennies de réflexions et de recherches en éducation, il 

intervient auprès des enseignants, formateurs, familles, chercheurs… Ses récits ponctués d’anecdotes à la fois drôles et 

inspirantes, nous font découvrir de nouveaux rivages éducatifs. Thierry Pardo est également papa de deux garçons qui ne 

sont jamais allé à l’école. 

 

De 13h00 à 14h30 : Repas partagé 
 
De 14h30 à 16h00 :  
 
Ateliers thématiques animés en parallèle : 
 

 « Des éléments de contexte nécessitant une réinvention de l’éducation. Le point de vue 
d’un chef d’entreprise », animé par Michel Hervé. 

 

 « Sortir de l’école… pour les parents ! », animé par Thierry Pardo. 
Le plus difficile n’est pas de déscolariser les enfants mais de déscolariser les parents !  
Quelles recherches en éducation, quelle littérature ou posture épistémologique permettent de mieux comprendre les 
processus d’apprentissage ? Quels peuvent être les apports de la philosophie, de l’éducation relative à 
l’environnement, des expériences alternatives à travers le monde, et comment peuvent nous être utiles aux parents 
pour sauter le pas ?  

 

 « Et je ne suis jamais allé à l’école », animé par des jeunes ayant grandit loin de tout 
système coercitif, sans stress, sans compétition, sans programme préétabli ni référence à une 
quelconque moyenne. 

 
De 16h30 à 18h00 :  
 
Ateliers thématiques animés en parallèle : 
 

 « Quels profils de travailleurs dans le monde du travail de demain », animé par Michel 
Hervé. 
 
Dans un monde en pleine mutation économique, écologique et sociale, Michel Hervé nous parlera des compétences 
qu’il recherche pour son entreprise : leadership, autonomie, esprit critique, créativité, adaptabilité, sens de la 
collaboration et de la prise d’initiative... 

 

 « Entretenir une relation éducative féconde dans le cadre familiale », animé par Thierry 
Pardo 
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 « Et je n’ai jamais mis mes enfants à l’école », animé par Fredy Fadel et Claudia Renau, 
parents ayant choisi de laisser libre leurs enfants de faire leurs propres choix d’apprentissage.  

 
L’éducation sans école génère un certain nombre de questions et demande des échanges d’expériences pour voir 
comment s’organisent et se déploient les apprentissages autonomes. 

 
 
De 17h00 à 18h00 : Séance de clôture avec nos invités 


