Programme de la Conférence
Jeudi 25 mai (Ascension)
15.00 Arrivée et inscription
18.30 Dîner
20.00 Culte d‘ouverture
Soirée de présentation
Vendredi 26 mai
8.00 Petit déjeuner
9.00 Culte
9.30 David Smith: la Culture et le Moi
10.15 Groupes de discussions
12.15 Déjeuner
15.00 David Smith: La Culture et l’Appel
16.30 Groupes de discussions
18.30 Dîner
19.30 Assemblée Générale d’EurECA
les non-membres sont invités mais n‘ont pas
le droit de vote. Devenez membre en vous
inscrivant sur le site web d‘EurECA.
Samedi 27 mai
8.00 Petit déjeuner
9.00 Culte
9.30 David Smith: La Culture et l‘Apprentissage
11.00 Groupes de discussions
12.15 Déjeuner
14.00 Détente/ Excursions
18.30 Dîner
20.00 Présentations et prières
Les Participants sont invités à présenter un
court rapport sur leur organisation et leur
pays. Suivi de l’intercession.
Dimanche 28 mai
8.00 Petit déjeuner
9.00 Culte : David Smith (avec sainte Cène)
11.00 Panier-repas et adieux

EurECA
L’Association européenne des éducateurs chrétiens
est une organisation internationale qui rassemble des
chrétiens œuvrant dans le domaine de l‘éducation,
tant publique que privée. Son objectif est de créer un
réseau de rencontre et d’échanges entre chrétiens de
toute l‘Europe afin de promouvoir le royaume de Dieu
dans le domaine l‘éducation. Les conférences EurECA
sont organisées chaque année. EurECA est membre de
l‘Alliance Évangélique Européenne (AEE).
Conférence 2017
L’expérience de la découverte de nos différences culturelles dans la salle de classe, sur le lieu de travail, dans
l’église, et dans l’espace public fait partie de la vie
quotidienne aujourd’hui. Il est peu probable que désormais nous passions nos vies à n’interagir qu’avec ceux qui
partagent notre identité, nos modes de pensée et notre
culture. Comprendre la culture de l’autre et la façon dont
nos différences culturelles affectent la façon dont nous
nous comprenons et vivons bien ensemble n’est plus
l’apanage des voyageurs. C’est devenu aujourd’hui une
compétence de base. Notre objectif sera de présenter
les divers méthodes au moyen desquelles les chrétiens
pourront saisir et aborder les différences culturelles. Ceci
doit se faire de façon responsable et compatissante dans
nos écoles et communautés.

Conférence 2017

Apprendre de l’étranger :
les enseignants chrétiens
face aux différences
culturelles.
Conférence internationale des éducateurs chrétiens
Week-end de l’Ascension,
25 – 28 mai 2017
sur le campus de l’école « Hurdal
Verk Folkehøgskole »
à Oslo en Norvège

Participants
Des enseignants chrétiens, des représentants d’organismes chrétiens œuvrant dans le domaine de l’éducation
ou toute personne intéressée par ce sujet. Les sessions
plénières se dérouleront en anglais. Si nécessaire, nous
vous proposons une traduction en français. Si vous avez
besoin d’une traduction dans une autre langue, nous vous
conseillons de venir avec un ami qui peut vous servir de
traducteur.
Adresse
La conférence aura lieu dans les locaux de l’école
Hurdal Verk Folkehøgskole
2090 Hurdal / Norvège
Tel. (+47) 63 92 06 00 http://hvf.no/hurdal/

www.eureca-online.org

Orateur : David Smith
David Smith est directeur des
études supérieures en pédagogie
et directeur du “Kuyers Institute
for Christian Teaching and Learning” au Calvin College à Grand
Rapids dans le Michigan. Il a
enseigné pendant de nombreuses
années dans l‘enseignement
secondaire et post-secondaire en
Europe et aux États-Unis. Il est
aussi rédacteur en chef de la Revue Internationale du
Christianisme et de l’Education. Souvent invité comme
orateur dans les écoles et les universités de nombreux
pays sur des sujets liés à la foi et l‘éducation, il a publié
plus de 20 livres et de nombreux articles sur divers
aspects de l‘éducation chrétienne. Ses livres les plus
récents sont “Faire preuve d’imagination dans l’éducation chré-tienne” (avec Susan Felch) et “les Chrétiens
et les Différences Culturelles” (avec Pennylyn Dykstra
- Pruim). Il a reçu des distinctions pour son enseignement innovant et pour son approche pédagogique
interculturelle. Il a été candidat à un prix national
honorant les meilleurs enseignants de l‘enseignement
supérieur aux États-Unis.

Lieu de conférence :
L’école chrétienne « Hurdal Verk Folkehøgskole »
se situe à 35 km au nord de l’aéroport d’ Oslo-Gardermoen. Nous proposons une service de bus-navette depuis l’aéroport à l’école de Hurdal (Pour
10-15 € par personne, aller simple, dépendant du
nombre de places réservées). SVP essayez d’arriver
avant 17 h 30. ! Si vous arrivez par les aéroports
de Rygge ou Torp, il vous faudra rejoindre Gardermoen par vos propres moyens. De plus amples
détails seront envoyés aux participants dès que
nous connaîtrons vos heures d’arrivée.
Coût de la Conférence :
Le coût total de la conférence (logement, tous
les repas, et frais de la conférence ) sont de
235 € (par personne, en chambre double ou
chambre seule avec salle de bain dans le couloir)
/ 325 € (suite en chambre seule). Il est possible
d’arriver un jour à l’avance et de rester un jour de
plus. Les participants non logés sur place paient
25 € par jour plus les repas. Il y aura des frais
supplémentaires pour les excursions, mais elles
sont optionnelles.

Inscription à la Conférence :
Inscription en ligne à :
www.eureca-online.org/conferences
Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous nous facilitez
l’organisation et plus vous trouverez des vols à des prix
intéressants .
Si vous avez besoin d’un visa, il est préférable de s’y
prendre le plus tôt possible !
Les inscriptions seront closes le 30 avril 2017.
Pour payer par avance, ce que nous apprécierons :
En Euro:
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH21 0023 3233 6779 2941 F
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
En Francs suisses :
EurECA, D-79396 Kandern
IBAN: CH59 0023 3233 6779 2940 D
BIC: UBSWCHZH80A (UBS)
En Livres Sterling :
UK Bank: NatWest
Sort code: 537011
Account No.: 96579773
Financement :
EurECA dispose d’un fonds européen de soutien pour
aider ceux qui ne pourraient participer à la conférence pour des raisons financières. N’hésitez pas à
nous contacter en cas de besoin. Les demandes sont
acceptées jusqu’au 31 Janvier 2017 et nous vous
ferons connaître par la suite le montant de l’aide
proposée.
Si vous en avez les moyens, nous vous encourageons à
participer au fonds de soutien pour aider ceux qui en
ont besoin
Des questions?
Contactez Mr Liviu Caprar, membre du Bureau
d’EurECA at : liviucaprar@gmail.com
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