Conférence internationale du 23 au 25 août 2006,Copenhague au Danemark
‘Dépasser les frontières : l’orientation en évolution’
Le dépassement des frontières (cross-over) existe en art (musique mixte), en cuisine (cuisine exotique), et
dans d’autres phénomènes culturels, tels que le langage, le mélange de groupes ethniques et la sexualité.
Dans une société globale comme la nôtre, les cultures se mélangent. Cela peut aussi s’appliquer à
l’orientation qui doit faire face à des défis de plus en plus importants de ce point de vue.
Dépassement des limites des cultures.
Dépassement des frontières nationales.
Dépassement des moyens de communications.
Dépassement des frontières de genre, d’âge, de groupes ethniques
Dépassement des méthodes traditionnellement utilisées dans l’orientation.
Dépassement des frontières théoriques classiques
Cette conférence aura lieu sur les deux côtés du plan d’eau qui sépare la Suède et le Danemark. Deux
jours, (1 & 3), sont réservés pour les conférences et les ateliers, le jour 2 pour visiter des centres
d’orientation, faire des activités ou réaliser des projets.
Conférences
Deux enseignants compétents, dans le champ de l’orientation, le professeur Peter Plant et le professeur
Norman Amundson, du Canada feront chacun une conférence, introduisant et discutant le concept de
dépassement en orientation. Ils sont tous les deux bien connus pour aller en dehors des sentiers battus
dans leurs réflexions.
Ateliers : appel à contribution
Les ateliers seront en relation directe avec le thème du congrès et ses 6 sous thèmes. Le comité
scientifique et les responsables des ateliers sélectionneront les ateliers sur cette base. N’hésitez pas à aller
dans des eaux inexplorées, stimulant ainsi la réflexion sur les aspects pratiques et théoriques de
l’orientation. Les participants doivent se préparer à prendre une part active dans les ateliers, échanger
avec les conférenciers et centrer leurs réflexions sur le thème de la conférence : le dépassement des
frontières en orientation.
Chacun des ateliers a une personne de référence qui a comme consigne d’échanger sur leurs ateliers
respectifs. Envoi des résumés d’intervention avant le 1er avril 2006

Ulla Højmark Jensen, uhj@dpu.dk (dépassement culturel)
Inge Langberg Kjær, ilk@ciriusMail.dk (dépassement des frontières)
Mia Lindberg, Mia.Lindberg@netuniversity.se (dépassement des moyens de communication)
Aase Rieck Sørensen, ars@celi.dk (dépassement des frontières de genre…)
Birte Kaiser Birte.Kaiser@cvu-vest.dk (dépassement des méthodes)
Gudbjörg Vilhjalmsdottir, gudvil@hi.is (dépassement des théories)
Organisateur : Le conseil des associations d’orientation danoises (FUE) au nom de l’association nordique
d’orientation scolaire et professionnelle (NFUE) Contact: www.iaevgconference2006.dk

