Rencontre
ouverte à tous, en particulier à des éducateurs
et des enseignants
Organisation
La Passerelle, département
psycho-pédagogique de l’Institution de Lavigny
Association des Amis de la revue
« Cultures & Sociétés, sciences de l’homme »
Prix
Pour toute la manifestation : 200 CHF
Étudiants : 100 CHF
Inscription à option au vendredi après-midi ou à toute la
journée du samedi : 70 CHF
Pour le module du vendredi soir (tout compris) : 75 CHF
Uniquement le spectacle du vendredi soir : 25 CHF
(Étudiants et enfants : 20 CHF)
Renseignements
michel.hugli@global.educanet2.ch
Inscriptions
Secrétariat de La Passerelle
Institution de Lavigny
Route du Vignoble 60
1175 Lavigny
021 821 47 47
contact.ecole@ilavigny.ch

30-31 mars 2012
Château de
La Sarraz

NFANCES

Lieu
Château de la Sarraz
(au cœur du Pays de Vaud, entre Lausanne et Vallorbe)

ENFANCES,
HISTOIRES DE NUITS,
HISTOIRES DE MORTS

NUITS
PROGRAMME
VENDREDI 30 MARS

SAMEDI 31 MARS

Accueil dès 13h00 dans la salle « La débridée » : ouverture de la librairie
et de l’exposition
13h30 Enfance, des jours et des nuits, présentation du forum par Michel
HUGLI (éducateur spécialisé à La Passerelle)
13h50 Entre Chien et Loup, court-métrage réalisé par Matthieu REGAZZONI (éducateur à La Passerelle)
14h00 Savoirs de nuit, nuit des savoirs par Martine LANI-BAYLE (psychologue clinicienne, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Nantes, spécialiste de l’écriture, des histoires de vie et de
l’intergénérationnel)
14h50 Mes mille-et-une nuits par Olivier ROBERT (archiviste, conservateur du château de la Sarraz, veilleur de nuit au Home Chez-Nous,
un internat scolaire pour adolescents)
15h40 Pause café
16h10 Nuit des temps et temps morts par Julie PIEMONTESI (éducatrice
spécialisée à La Passerelle)
16h40 La face nocturne des récits de vie par Catherine SCHMUTZ (docteure en sciences de l’éducation, formatrice des enseignants du
secondaire à l’université de Fribourg)
17h30 Quelques mots pour clore l’après-midi, par Thierry GOGUEL
D’ALLONDANS

08h45 Je mort la vie à pleines dents, court-métrage réalisé par Matthieu
REGAZZONI (éducateur à La Passerelle)
08h55 Parole de l’ombre, ouverture par Jean-Christophe CONTINI (éducateur spécialisé, superviseur, Morges)
09h20 La tyrannie des secrets par Bernard CRETTAZ (sociologue, ethnologue, ancien conservateur du Musée d’ ethnographie de Genève)
10h10 Pause café
10h40 Vanil noir, texte de Claude Reichler donné à entendre par Jacques
ROMAN (comédien, metteur en scène, écrivain, Lausanne) et photographie N/B commentée par Christophe FOVANNA (journaliste
indépendant, Lausanne). Une création de l’Espace Eclair, escaliers
du marché, Lausanne.
11h40 De l’autre côté des récits de vie par Martine LANI-BAYLE (psychologue clinicienne, professeure en sciences de l’éducation à l’université de Nantes, spécialiste de l’écriture, des histoires de vie et de
l’intergénérationnel)
12h30 Repas libre ou - sur inscription préalable - à l’auberge de la CroixBlanche à la Sarraz (20 CHF)
14h00 Les uns et les autres par Michel PETERMANN (infirmier, professeur HES en soins infirmiers, directeur de la Fondation Rive Neuve,
centre de soins palliatifs, Villeneuve).
14h50 Pour trois graines d’éternité… par Thierry GOGUEL D’ALLONDANS (éducateur spécialisé, anthropologue, formateur en travail
social, docteur et chercheur associé de l’université de Strasbourg)
15h40 Au revoir par Jean-Marie PIEMONTESI (éducateur, enseignant spécialisé, adjoint de direction, la Passerelle)

18h00 Apéritif
18h30 Canti della notte interprétés par Lucia MASTROMATTEO (enseignante spécialisée à La Passerelle)
19h15 Souper (petite restauration sur place à base de produits régionaux
proposée par le château)
20h30 La mastication des morts, texte de Patrick Kermann, spectacle mis
en scène et interprété par Nicolas HEREDIA (comédien et metteur
en scène). Une création de la Compagnie la Vaste entreprise, Montpellier.
Puis à 22 h et 23 h, au choix ou en alternance, par groupe
• Le secret de Barthélémy, visite à la lanterne du château de la Sarraz
• Le loup-garou (jeu pour les couche-tard) animé par Fabrice ROCHA
DA SILVA (logopédiste à La Passerelle)

Puis, de 16 à 17 heures, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons
• une visite commentée de 2 expositions (sur inscription) : la Mastication
des Gingins (visite du cénotaphe de François 1er et du carré des Gingins) et Destins de pierre (exposition annuelle du château de la Sarraz)
• ou un temps d’échanges avec les conférenciers

