Cette manifestation se déroule en marge
de l’exposition « Pour une autre Europe :
Denis de Rougemont » qui se tient à l’Université de Neuchâtel du 3 mai au 31 juillet
2019 à l’occasion des commémorations
liées au 70e anniversaire de la création
du Conseil de l’Europe, dont l’écrivain et
essayiste neuchâtelois est l’un des pères
fondateurs.

PARTENAIRES

TABLE RONDE
DENIS DE ROUGEMONT :
L’ÉCOLE AU SERVICE DE LA
PERSONNE

Coorganisée par l’Université de Neuchâtel
et par la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
SPONSORS

Lundi 3 juin 2019 à 18h
Université de Neuchâtel
Bâtiment principal, Av. du 1er-Mars 26
Salle B41
Entrée libre

Avec la participation de :

« Une machine à fabriquer des électeurs » ! C’est ainsi que
Denis de Rougemont définissait l’école obligatoire en 1929,
dans un pamphlet à charge intitulé « Les Méfaits de l’instruction publique ». Depuis, l’auteur de « L’Amour et l’Occident » n’a cessé de questionner dans son œuvre le rôle
central de l’éducation, nous amenant à rénover nos manières de penser, de chercher, de transmettre. L’enseignement vise-t-il à former des personnes libres et responsables, dotées d’un esprit critique et d’un pouvoir de
contestation, jusqu’au cœur même de la société dans
laquelle elles vivent ? Ou bien ne s’agit-il que de produire
des individus calibrés, en fonction des exigences de l’économie et du marché ? Ces questions sont-elles toujours
d’actualité en 2019 ?

Charles Beer

Président de la Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia, ancien conseiller d’État genevois en charge
de l’instruction publique, auteur de la préface du
recueil : Denis de Rougemont, Faire des Européens.
Essais sur l’École et l’Université, Genève, La Baconnière, 2019

Tristan Donzé

Formateur à la HEP-BEJUNE (didactique de la philosophie, éthique et culture religieuse), responsable des
Éditions HEP-BEJUNE, rédacteur en chef de la revue
Enjeux pédagogiques

Raphaëlle Ruppen Historienne, maître-assistante à l’Université de
Coutaz
Lausanne, actuellement boursière du Fonds national
suisse et chercheuse invitée à l’Institut universitaire
européen de Florence dans le cadre d’un projet de
recherche qu’elle développe autour des activités de
l’Association européenne des enseignants
Nicolas Stenger

Historien à l’Université de Genève, responsable du
projet Rougemont 2.0, éditeur du recueil : Denis de
Rougemont, Faire des Européens. Essais sur l’École et
l’Université, Genève, La Baconnière, 2019

Animation : Nathalie Randin, journaliste

La table ronde sera suivie d’une verrée.
Plus d’informations et inscriptions : www.hep-bejune.ch

