
07 DÉCEMBRE 2018 | avec ANDRÉ STERN

CONFÉRENCE : 

NOS ENFANTS, GARDIENS DE 

NOS POTENTIELS



Au travers d’une réflexion guidée par sa propre expérience, l’auteur et conférencier André Stern 

s’appuie sur les découvertes scientifiques les plus récentes pour promouvoir une nouvelle attitude 

face à l’enfant, et pour inviter chacun d’entre nous à devenir semeur d’enthousiasme. 

Qui ne souhaite avoir connaissance des conditions propices au développement des innombrables 

potentiels dont nous sommes dotés à la naissance ? Et qui ne souhaite avoir connaissance de ce qu’il 

advient d’un enfant qui, profondément enraciné dans notre société et sa modernité, grandit dans 

cette écologie de l’enfance et n’est jamais dévié de ses rythmes, de ses dispositions et de sa vision 

du monde ? Quel adolescent, quel adulte devient-il ? Où mène une vie faite de confiance lorsque le 

jeu de l’enfant est considéré comme primordial et impossible à interrompre ?

André Stern

Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, André Stern a grandi en dehors de 

toute scolarisation. Marié, père de deux enfants, André Stern est musicien, compositeur, luthier, 

conférencier, journaliste et auteur. Il a été nommé Directeur de l’Initiative «des hommes pour 

demain» par le Prof. Dr. Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie avancée. Il est initiateur du 

mouvement «écologie de l’enfance», et Directeur de l’Institut Arno Stern (Laboratoire d’observation 

et de préservation des dispositions spontanées de l’enfant).

DATE : 07/12/2018

HORAIRE : 19-21h

LIEU : Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES)

 
45, rue de la Gare - L-7590 Mersch - parking gratuit disponible

INSCRIPTION :  L’inscription se fait via le site www.arcus.lu

PARTICIPATION:  GRATUITE

La conférence s’adresse aux professionnels de l’enfance et est validée à raison de 2 heures par la 

Commission Formation continue.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au numéro 28 37 46-1 ou bien par mail 

focus.formation@arcus.lu
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