
Du 19 au 27 août 2017 à l’École Centrale de Paris, la conférence 
annuelle de l'EUDEC se tiendra pour la première fois en France. 
Pendant 8 jours, nous vous invitons à venir faire vivre l'éducation 
démocratique au travers d'ateliers ouverts, échanges informels et 
conférences.

diversité dans l'éducation 
démocratique
Forum ouvert 
Les participants créent leur programme d'ateliers sur 
la semaine.

Conférences sur l'éducation démocratique
André Stern, Peter Gray (en vidéo-conférence), François 
Taddei, Bernard Collot, Sophie Rabhi, Ramin Farhangi, 
Fleur Mathet Joly et de nombreux autres intervenants.

Participation aux frais
Logement en chambre simple et pension complète sur 8 jours
Membre EUDEC : 330€ / Plein tarif : 370€ / Tarif réduit* : 260€

Sans hébergement avec repas 
Membre EUDEC : 240€ / Plein tarif : 280€ / Tarif réduit* : 170€

*Enfant de 4 à 10 ans, Étudiant d'une école EUDEC, Jeunes membres EUDEC (<18 ans), 
Personne ayant des difficultés financières

Informations et billetterie 
www.eudec.fr / Facebook : @eudec2017
inscriptions.eudec2017@tutamail.com
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