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Mercredi 14 octobre 2015 à l’ESPE
14h00 :

Introduction : Professeur Mougniotte, directeur de l’ESPE
Présentation du colloque par le Professeur Guy Avanzini

Les sources et origines de la pensée de Don Bosco
Présidente de séance : Catherine FINO
14h45 :

Père Morand Wirth : « Sources et origines de la pensée
pédagogique de Don Bosco »
Conférence de 45 mn, puis échanges

15h45 :

Pause

16h00 :

Panel d’interventions de 20 minutes chacune :
o Professeur Edgard Pich : « Les mots de Don Bosco »
o Christian Galtier : « Don Bosco et John Bost, éléments de
comparaison »
o Philippe Legros : « Les idées de Saint François de Sales sur
l’éducation »
o François Hochepied : « Sport et éducation salésienne : liaisons
dangereuses ou survivance d’un mythe »
Echanges avec la salle

18h30 :

Fin de la journée

Jeudi 15 octobre 2015 matin, à l’ESPE
Le système préventif et sa portée anticipatrice
Président de séance : Morand Wirth
09h00 : Professeure Marie-Jo Thiel, « Etayer l’éducation sur les affects : une
intuition pédagogique à prendre au sérieux »
Conférence de 45 mn, puis échanges
10h00 :

Panel d’intervention de 20 minutes chacune :
o Sœur Catherine Fino : « Pour une pédagogie inclusive.
Actualité du dialogue entre Don Bosco et Henri Bissonnier »
o Père Emmanuel Besnard : « Don Bosco et les pratiques de
sanction; approche éthique ».
o Père Francis Gatterre : « L’imaginaire symbolique des songes
de Don Bosco »
Echanges avec la salle

12h00 :

Fin
Déplacement à l’Institut Catholique

Jeudi 15 octobre 2015 après-midi, à l’Institut Catholique
Président de séance :
14h15 :

Intervention du Recteur Thierry Magnin de l’Institut Catholique

La diffusion internationale de la pensée de Don Bosco
14h30 :

Panel d’intervention de 20 minutes chacune :
o Père Samir Emad : « La méthode préventive aujourd’hui et la
méthode salésienne dans les pays de l’Islam »
o Père P. Gonsalves : « Mise en œuvre de la méthode
pédagogique de Don Bosco dans le contexte indien »
o Père Titus Mwamba : « La pensée pédagogique de Don Bosco
dans le contexte africain »

15h30 :

Echanges avec la salle
Pause

La pertinence actuelle des intuitions de Don Bosco
16h00 :

Panel d’intervention de 20 minutes chacune :
o
o
o
o

18h30 :

Père Vito Orlando : «Résilience, boussole éducative, système
préventif aujourd’hui »
Soeur Martha Seide : « Le système préventif de Don Bosco chez
les filles de Marie Auxiliatrice »
Père Olivier Robin : « Le système préventif comme éducation
de la volonté et pédagogie de la décision »
Joël Defontaine : « L’impact de l’intuition de Don Bosco sur les
politiques publiques socio-éducatives et médico-sociales »
Echanges avec la salle

Fin

Vendredi 16 octobre 2015, à l’Institut Catholique
Président de séance : Edgar Pich

09h00 : Père Jean-Marie Petitclerc : « La pertinence actuelle des intuitions de
Don Bosco »
Conférence de 45 mn, puis échanges.
10h15 :

Pause

10h30 :

Panel d’intervention de 20 minutes chacune :
o

Thierry Le Goaziou et Dorothée Hibon : « Attitude de
l’éducateur salésien et sécularisation de l’approche systémique
de l’éducation chez Don Bosco »

o

Claude Falgas : « Etre en relation avec l’autre, avec soi et avec
ce qui se passe entre eux »
Echanges avec la salle

12h00 :

Doyen Honoraire E. Gabellieri, Institut Catholique de Lyon
Professeur Guy Avanzini

