
 

 

L'ADCHP et l'ANPEIP Tarn-et-Garonne ont le plaisir de vous informer de la tenue de deux 
jours de conférences internationales  

5 et 6 octobre 2013 
Université Paul Sabatier - Grand auditorium - route de Narbonne 

TOULOUSE - France 

Le développement du haut potentiel et du talent au XXIe siècle 
The development of giftedness and talent in the 21st century 

 Des intervenants internationaux, spécialistes du thème, apporteront leur éclairage : 

Pr Françoys Gagné - Canada  
Professeur - chercheur associé au département de psychologie de l'université de Montréal                                          

« Le Pourquoi et le Comment d’un  « véritable » développement des talents scolaires 
selon le MDDT » 

Pr. Steven Pfeiffer - États-Unis  
Professeur - chercheur en psychologie de l'orientation et en psychologie scolaire, université de 

Floride 
« Apprendre les leçons pour les enfants à haut potentiel : la capacité n'est pas suffisante 

et la force du cœur fait la différence » 

Pr Javier Touròn - Espagne  
Professeur - chercheur en sciences de l'éducation, université de Navarre 

« La recherche du talent, le développement du talent : nos écoles sont-elles préparées 
pour le défi ? » 

Pr Laurence Vaivre-Douret - France  
Professeur des universités en psychologie du développement - chercheur INSERM - Paris 

« Spécificités développementales du jeune enfant à hautes potentialités ». 

Pr Pierre Fourneret - France  
Professeur de psychiatrie infanto-juvénile, université Claude Bernard – Lyon                           
« Précocité, adolescence et sentiments : un dilemme inconciliable ? » 

Roya Klingner - Allemagne  
Maître de conférences à l'université d'Erlangen - Nuremberg  

Fondatrice et responsable du Global Center for Gifted and Talented Children  
« La meilleure pratique pour le développement du haut potentiel et des talents au XXIe 

siècle ». 



Programme  

Samedi 5 octobre 2013  

09h - 10h Accueil 

10h - 10h30 Cérémonie d'ouverture 

10h30 - 11h30 Pr Françoys Gagné - Canada 

11h 30 - 13h30 Buffet 

13h30 - 14h30 Pr Pierre Fourneret - France 

14h30 - 15h Pause café 

15h - 16h Pr Steven Pfeiffer - Etats-Unis 

16h - 16h30 Pause café 

16h30 - 17h30 Pr Laurence Vaivre-Douret - France 

17h30 - 19h30 Visite culturelle 

Dimanche 6 octobre 2013  

9h - 10h Pr Javier Touròn - Espagne 

10h - 10h30 Pause café 

10h30 - 11h30 Roya Klingner - Allemagne 

11h30 - 13h30 Buffet 

13h30 - 14h Gâteau anniversaire Pr Françoys Gagné 

14h - 14h30 Cérémonie de clôture 

14h30 - 16h30 Visite culturelle 

Cette conférence internationale compte déjà parmi les inscrits des professionnels venus 
d'Australie, du Viêt-Nam, d'Afghanistan, de Turquie, de Pologne, de Grande-Bretagne, de Suisse, 

de Belgique et bien entendu de France. 

Les conférences auront lieu en anglais et français avec traduction consécutive et s'adressent à un 
public de professionnels de l'éducation, de la santé mais aussi aux responsables et membres 

d'associations, aux parents d'enfants ou adultes à haut potentiel. 

Nous comptons sur votre présence pour que ces journées soient le fruit d'échanges productifs 
pour la compréhension et l'accompagnement des enfants et des adultes à « Haut Potentiel ». 

Téléchargez l'affiche 

Téléchargez le bulletin d'inscription 

Renseignements complémentaires : adchp31@yahoo.com 

 
 


