L’école La Mosaïque vous invite à la conférence

« Autorité et bienveillance »
Le vendredi 1er juillet de 17h à 19h30 à la Maison des Sociétés, 1, rue de la Patrie à Schiltigheim
Avec :
Martine Boncourt, praticienne-chercheuse en pédagogie Freinet
Philippe Choulet, philosophe
Guillaume Corduan, pédopsychiatre
Estelle Osmanovic, médiateure formée à la communication non violente
4 professionnels et 4 éclairages autour de la question de l’autorité vis-à-vis des
enfants et de la bienveillance envers eux. Que ce soit à l’école, en famille, ou dans
d’autres cadres sociaux, notre empathie nous invite à la bienveillance, mais nous
sommes aussi souvent contraints à manifester de l’autorité… Comment faire ce
grand écart ?
Venez nombreux écouter et débattre avec nos quatre experts sur ces sujets.
Martine Boncourt : « Il n'y a pas d'école, pas d'éducation possible, sans autorité. Mais laquelle ? Tout est là ! Et
selon quels fondements théoriques, quelles modalités pratiques ? C'est la question qui intéresse le pédagogue,
l'éducateur et qui intègre, "naturellement", comme la pédagogie du même nom, celle de la bienveillance. »
Philippe Choulet : « Mon intervention portera d'abord sur la question linguistique: à supposer que les mots ont
un sens, et même plusieurs, comment comprendre ce curieux couple carpe / lapin, "Autorité et Bienveillance"?
J'analyserai donc d'une part les significations et surtout les présupposés de la notion d'autorité, et ensuite les
significations et l'"aura" (plus ou moins consciente) de la notion de bienveillance. Au centre de ce duo étrange, je
n'y mets pas l'élève ni l'enfant, désolé, mais l'École et son savoir, dont chacun de nous est (encore) un satellite et
un serviteur, justement parce qu'il fut élève (élevé), écolier, étudiant, voire même (encore) instituteur et professeur
(horreur!)… »
Guillaume Corduan : « A travers l'histoire d'Okilélé(de Claude Ponti) nous questionnerons les dynamiques
psychiques perturbant les capacités familiales d’autorité et de bienveillance. »
Estelle Osmanovic : « Entre laxisme et autoritarisme, comment poser le cadre efficacement et avec
bienveillance ? Les apports de la Communication Non Violente et de la parentalité dite positive pour une
autorité basée sur la confiance et le respect mutuel. »
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