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IDEFI Paré - Université de Poitiers Les étudiants changent, l'université
aussi
[#]

Rencontre(s) de l'art et de la pédagogie - 4 avril
2019
Dans le cadre des JACES et du projet IDEFI PaRé, l'université de Poitiers organise le jeudi 4
avril 2019 la seconde édition des "Rencontre(s) de l'art et de la pédagogie", journée d’études
sur les approches sensibles dans la pédagogie à l’Université.

Comment s'appuyer sur ce qui se joue dans les pratiques artistiques et
culturelles pour développer des pratiques pédagogiques qui favorisent la
réussite des étudiants?
Comment analyser, caractériser, s'approprier l'approche sensible (pratique,
perception, réflexion) pour nourrir nos modalités pédagogiques ?
Comment mettre l'attention partagée au centre de la relation pédagogique ?
Telles sont les problématiques qui seront abordées et discutées lors de la journée
"Rencontre(s) de l'art et de la pédagogie" qui aura lieu le jeudi 4 avril prochain à
l'université
de
Poitiers.
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10h30 - Ouverture « Le risque de la rencontre » par le grand témoin de la journée
et parrain national des JACES 2019 Jacques Gamblin [PDF - 218 Ko] [

http://pare.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/bio-jacques-gamblin_1553516326791-pdf?INLINE=FALSE]
11h - Conférence « Résonances corporelles et relations pédagogiques » par Omar Zanna [PDF - 154 Ko] [
http://pare.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/omar-zanna-_1553516438217-pdf?INLINE=FALSE]
Ces deux présentations seront suivies d’un temps d’échange avec les participants, animé par Stéphanie Pichon.
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14h - 16h- Ateliers d’expérimentation artistique (nombre de places limité, inscription vivement conseillée) :
Corps
&
espace
avec
Claire
Servant
[
http://pare.univ-poitiers.fr/initiatives-pedagogiques/echanger-sur-la-pedagogie-universitaire/claire-servant-1656311.kjsp?RH=138936
] (salle D du gymnase universitaire, bâtiment B9)
Graphisme & arts plastiques avec Didier Gauduchon et Chantal Roussel [ PDF - 49 Ko] [
http://pare.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273355381&ID_FICHE=178625&INLINE=FA
] (Institut Confucius, bâtiment B18)
Voix & jeu d’acteur avec Hugues Rocheet Fabrice Ducousso de la compagnie Les Matapestes [http://www.clownsmatapeste.com/]
, (salle A du gymnase universitaire, bâtiment B9)
En
savoir
plus
sur
ces
ateliers.
[
http://pare.univ-poitiers.fr/initiatives-pedagogiques/echanger-sur-la-pedagogie-universitaire/ateliers-proposes-aux-rencontres-de-l-art-et-de-la]
16h15

-

Comment

les

expériences

artistiques

peuvent

nourrir

les

pratiques

pédagogiques

?

Réflexion collective et témoignages de trois enseignants-chercheurs :
Marie Ferru [http://crief.labo.univ-poitiers.fr/membres/chercheurs-permanents/ferru-marie/] (Faculté de Sciences
Economiques, Université de Poitiers)
Céline Lageot [http://cecoji.labo.univ-poitiers.fr/membres/enseignants_chercheurs/lageot-celine/] (Faculté de Droit, Université
de Poitiers)
Michel Briand [http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/membres/briand-michel/] (Faculté de Lettres et Langues, Université de Poitiers)
Temps
animé
par
Stéphanie
Pichon
et
Stéphanie
Cuminge
( CRIIP
[http://criip.univ-poitiers.fr/] ).
17h45 - Ateliers en chantier : présentation de musiques improvisées par les étudiants de l’université de Poitiers qui participent aux
ateliers
de
pratiques
artistiques.
18h

-

Clôture

par

le

grand

témoin

du

jour,

Jacques

Gamblin

18h15 – Cocktail à la Maison des Etudiant.e.s
Durant cette journée, la librairie Gibert Joseph de Poitiers tiendra un stand de livres dédiés.
Inscriptions closes.

Lieu

Maison des Etudiant.e.s (Bâtiment A6), 1 rue Neuma Fechine Borges, Poitiers

Publié par Jessica Courtois
Dernière mise à jour le 15 mai 2019

Voir (ou revoir) les interventions de la journée [
https://uptv.univ-poitiers.fr/program/rencontres-art-et-pedagogie-2019/index.html]
Les photos de la journée [
http://pare.univ-poitiers.fr/actualites/retour-en-images-des-rencontre-s-art-pedagogie-2019-1657738.kjsp?RH=1389362332277
]
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