Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactique du français

Le futur
est déjà là !
UNE EXPOSITION DE LA MAISON D’AILLEURS

Du 2 au 31 mars 2017
Espace Points de suspension
HEP Vaud / C33
TABLE RONDE

La science-fiction à l’école
16 mars, 17h 30 / C33-129

Carton d’invitation de la Mairie d’Amiens pour le vernissage d’une exposition d’urbanisme
par F. Schuiten et B. Peeters en 1988 / Collection de la Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains

EXPOSITION

Le futur est
déjà là !

L’exposition « Le futur est déjà là ! » de la Maison d’Ailleurs
présente quatre couples thématiques a priori antagonistes – « corps / mondes virtuels », « création / destruction de mondes », « Japon / Occident », « utopie / dystopie »
– et deux modules spécifiques (« éducation », « genre »)
qui, tous à leur manière, d’une part, montrent comment la
science-fiction opère et, d’autre part, présentent des facettes peu connues d’un genre en perpétuelle évolution.
Plus précisément, ces images vous invitent à saisir, d’un
coup d’œil, que la science-fiction n’est pas le réceptacle
de thèmes « technologiques », mais une technique littéraire qui questionne notre humanité et les forces sousjacentes qui irriguent notre quotidien. La science-fiction
est un opérateur métaphorique : elle propose des images
qui ont pour vertu de décrire autrement ce qu’est devenue la condition humaine dans un monde pétri de théories
scientifiques et d’artefacts technologiques.

Du 2 au 31 mars 2017

SUR INSCRIPTION DES ENSEIGNANTS

Espace Points de suspension
HEP Vaud / C33

3 visites guidées interactives : lundi 6 mars (matin),
lundi 20 mars (après-midi), jeudi 23 mars (matin)
Ou sur rendez-vous : uer-fr@hepl.ch

TABLE RONDE

Qualifiée à une certaine époque de « mauvais genre »,
la science-fiction gagne depuis quelques années une reconnaissance académique et culturelle. On célèbre sa
posture résolument réflexive, qui extrapole à partir de
notre réel, nous invitant à « penser demain ».

La sciencefiction à l’école
16 mars, 17 h 30
HEP Vaud / C33 - 129

Mais qu’en est-il de la science-fiction à l’école ? Quelle
place occupe-t-elle dans les plans d’études, dans les
pratiques enseignantes ? Pour enseigner quels objets ?
Quelle réception chez un public d’élèves ? La science-fiction à l’école serait-elle une piste à prendre au sérieux
pour envisager d’autres mondes ?
Cette table ronde sera l’occasion d’en débattre avec des
spécialistes, littéraires et enseignants, et de rêver les pratiques de lecture de demain. Elle réunira Alain Damasio,
Florence Hinckel, Marc Atallah et Pascale Tappolet Jenny.
La table ronde sera suivie d’un apéritif à la Parenthèse,
conjoint avec le vernissage de l’exposition.
Informations complémentaires : voielivres@hepl.ch

JOURNEE D’ETUDE  : « Lire, écrire, écouter les imaHaute école pédagogique
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Avenue de Cour 33
CH-1014 Lausanne
Tél. : +41 21 316 92 70
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ginaires d’anticipation : des sciences à la littérature et
aux arts et inversement »
17 mars, Université de Genève
Détail du programme : www.unige.ch/iufe/actualites/

