
Saturday 14th January 2017
Centre des arts, International School of Geneva, Switzerland 

Samedi 14 janvier 2017
Centre des arts, Ecole Internationale de Genève, Suisse 

The Head and the Heart
Le coeur et l'esprit :
une approche holistique de l'apprentissage 

Annual Education Conference
Conférence annuelle sur l’éducation

 
2017

Programme and Guide to Speakers 
Programme et présentation des intervenants



The statement “educating the mind without educating the heart is no education at all” is ascribed to 
Aristotle. While he never expressed precisely these words, the implicit emphasis on a holistic education 
that nurtures both head and heart has been central to the philosophy of education from ancient times to 
the present. The moral or ethical component to education is as important, if not more so, than the body 
of knowledge that educators seek to share with their students. At the International School of Geneva, as 
in other schools, we speak often of a mission to offer an education based on fundamental humanitarian 
values. The education of the heart. 

But perhaps there are other ways to understand the education of the head and the heart. Our concept 
of a holistic education has altered considerably in recent decades and is informed by research in biology, 
cognitive psychology, and neuroscience. If another central theme to the history of education has focused 
on a debate over nature vs. nurture, this too has been called into question, as scientists reveal the ways in 
which learning can alter the brain as well as the way in which the functioning of the brain informs learning. 
In fact, our “nature” can change. The brain’s plasticity is altered through learning. 

In a positive learning environment, the body may produce endorphins that stimulate the frontal lobe and 
can enhance memory. In contrast, in a negative environment, the body produces cortisol which may inhibit 
the functioning of the frontal lobe. In other words, the emotional state of the child influences the capacity 
to learn as well as influencing behavior. Many of us teach in multilingual, multicultural environments, and 
research suggests that there is a higher density of grey matter in bilingual brains as well as heightened 
activity in certain regions of the brain. Consequently,  we should think about how our teaching methods 
may enhance or inhibit such phenomena. If we adapt our pedagogical practice in response to what 
neuroscience tells us about the brain, we may have a positive impact on the development of executive 
function, focus, memory and even empathy. 

If we seek to provide an education that will allow our students to develop as balanced, ethical beings 
equipped to confront the complex, fundamental, global problems of the 21st century, then we must 
take into consideration what we now know about the nature of human knowledge, human thought, and 
the human condition. The ethical component is and will remain central to our work. At the same time, 
in rethinking the role of the heart, we recognize that human emotions have an impact on learning. A 
productive and fruitful learning environment is one that visibly demonstrates sensitivity to both affective 
and cognitive needs. It is one in which the varied forms of human intelligence are recognized and nurtured. 

The renowned speakers we are fortunate to have with us for the 2017 Education Conference offer us 
the opportunity to explore the role of both the head and the heart in the learning process, for both are 
supremely important if we are to succeed in offering the best possible education, one that will allow each 
of our children to flourish.

Dr Karen L. Taylor
Director of Education
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SPEAKERS

Educating teenagers in the 21st century: the new codes 

Dr Olivier Revol, age 57, is the author of numerous scientific publications concerning intellectual 
precocity, hyperactivity, school difficulties and medical care for teenagers.

He runs a neuropsychiatry department for children and teenagers at the University hospital of 
Lyon. He teaches at the University Lyon 1 and has been militating for 30 years so that every child, 
whatever his/her skills, may discover  at school the pleasure of learning. He has published three 
books with JC Lattès: “Même pas grave! L’échec scolaire ça se soigne” in 2006 , “J’ai un ado, 
mais je me soigne…” in 2010, and “On se calme” in 2013. He co-wrote in 2015 “100 idées pour 
accompagner les enfants à Haut Potentiel” (Tom Pousse).

He carries a message of hope for teachers and especially for parents who would like that their child 
at least be a regular pupil just like the others, even if he or she is not at the top of the class.
He currently helps professionals to understand the new codes of teenagers and of young adults 
generation  Y (15-35 year-old), and generation  Z (born after 2000).

Learning to shape your future reality

With a PhD in neuropsychiatry from the University of Cambridge, Dr Hannah Critchlow is an 
expert at stripping down the brain. Using Radio, TV and Festival platforms she designs, produces 
and presents a neuroscience focused, interactive multimedia experience targeted at 14 yrs and 
upwards. She has featured on Sky, ITV and BBC channels, and also on the popular radio show 
Naked Scientists. 

In 2014 Hannah was named as a Top 100 UK scientist by the Science Council for her work in 
science communication. In 2013 she was named as one of Cambridge Universities ‘inspirational 
and successful women in science’ and was awarded a Cambridge University Fellowship during 
her PHD.

Hannah’s choice of career stemmed from working as a Nursing Assistant at St Andrews 
Psychiatric Hospital. When not being enthused by all brain things, Hannah spends her time 
splashing about by the river and living the houseboat dream.

Emotion and its effects on learning and on behaviour
 
David Sander is Full Professor of Psychology and Director of the Swiss Center for Affective Sciences 
at the University of Geneva. He mainly investigates the cerebral and cognitive mechanisms involved 
in emotion. He studied Mathematics and Psychology at the University René Descartes (Paris, 
France), and received a PhD in Cognitive Sciences from the University Louis Lumière (Lyon, France). 

In 2002, he joined the Department of Psychology at the University of Geneva (Switzerland). He is 
now full professor in this Department where he directs the Laboratory for the study of Emotion 
Elicitation and Expression. 

In 2012, he was appointed Director of the Swiss Center for Affective Sciences, which is located 
at the Campus Biotech in Geneva. His research focuses on the mechanisms involved in emotion 
elicitation, and how these mechanisms modulate emotional response as well as attention, memory, 
and decision-making. For his work, he was awarded the 2013 National Latsis Prize.
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«Éduquer l’esprit sans éduquer le cœur revient à n’avoir aucune éducation du tout» est une citation attribuée à 
Aristote.  Bien que ce dernier ne se soit jamais exprimé en ces termes précis, l’accent mis implicitement sur une 
éducation holistique, qui nourrit à la fois la tête et le cœur, est central à la philosophie de l’éducation depuis les 
temps anciens à aujourd’hui. La composante morale ou éthique de l’éducation est tout aussi importante, si ce 
n’est plus, que le corpus de connaissances que les éducateurs cherchent à transmettre à leurs élèves. A l’Ecole 
Internationale de Genève, ainsi que dans les autres écoles, nous parlons souvent d’une mission qui consiste à offrir 
une éducation reposant sur les valeurs humaines fondamentales. L’éducation du coeur.

Cependant, il y a peut-être d’autres façons de comprendre l’éducation du cœur et de l’esprit. La manière dont nous 
concevons l’éducation a grandement changé ces dernières décennies et est influencée par les recherches menées 
en biologie, en psychologie cognitive et en neurosciences. L’histoire de l’éducation s’est également axée sur le débat 
entre nature et culture, un autre thème central aussi remis en question, alors que les scientifiques révèlent comment 
l’apprentissage peut modifier le cerveau et comment le fonctionnement de ce dernier façonne l’apprentissage. En 
fait, notre « nature » peut changer. La plasticité du cerveau est modifiée par l’apprentissage.

Dans un environnement d’apprentissage positif, le corps peut produire des endorphines qui stimulent le lobe 
frontal, ce qui peut améliorer la mémoire. Par contraste, dans un environnement négatif, le corps produit de la 
cortisol qui peut inhiber le fonctionnement de lobe frontal. En d’autres termes, l’état émotionnel d’un enfant 
influence sa capacité d’apprentissage, de même que son comportement. Nombre d’entre nous enseignent 
dans un environnement multilingue, multiculturel, et les recherches suggèrent qu’il y a une plus grande 
densité de matière grise dans les cerveaux bilingues et une activité plus importante dans certaines régions du 
cerveau. Par conséquent, nous devrions réfléchir de quelle manière nos méthodes d’enseignement pourraient 
améliorer ou inhiber de tels phénomènes. Si nous adaptons notre pratique pédagogique en fonction de ce que 
les neurosciences nous disent sur le cerveau, nous pourrions avoir un impact positif sur le développement des 
fonctions exécutives, l’attention, la mémoire et même l’empathie. 

Si nous souhaitons prodiguer un enseignement qui permette à nos élèves de se développer de manière équilibrée, 
avec un bon sens de l’éthique et les moyens de faire face à la complexité des problèmes fondamentaux et 
globaux du 21e siècle, nous devons alors prendre en considération ce que nous savons à présent sur la nature de 
la connaissance, de la pensée et de la condition humaine. L’éthique est et restera un élément central de notre 
travail. Dans le même temps, en repensant le rôle du coeur, nous reconnaissons que les émotions humaines ont 
un impact sur l’apprentissage. Un environnement d’apprentissage productif et fécond consiste à visiblement faire 
preuve de sensibilité tant envers les besoins affectifs que les besoins cognitifs. C’est un environnement au sein 
duquel sont reconnues et cultivées les différents formes de l’intelligence humaine. 

Les orateurs de renom que nous avons l’honneur d’accueillir pour cette Conférence sur l’Education 2017, nous 
donnent l’opportunité d’explorer les rôles de la tête et du coeur dans le processus d’apprentissage, car tous deux 
sont d’une importance cruciale pour parvenir à offrir la meilleure éducation possible, une éducation qui permettra  
à chacun de nos enfants  de s’épanouir.

Karen L. Taylor
Directrice de l’Education
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CONFÉRENCIERS

Enseigner et éduquer les adolescents du XXIe siècle: les nouveaux codes 

Le Dr Olivier Revol, 57 ans, est l’auteur de nombreuses publications scientifiques, concernant la 
précocité intellectuelle, l’hyperactivité, les difficultés scolaires et la prise en charge médicale des 
adolescents.
 
Il dirige un service de neuropsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Lyon. Il enseigne à 
l’université Lyon 1 et milite depuis 30 ans pour que chaque enfant, quelles que soient ses compé-
tences, découvre à l’école le plaisir d’apprendre. Il  a publié trois ouvrages chez JC Lattès : «Même 
pas grave! L’échec scolaire ça se soigne» en 2006, «J’ai un ado, mais je me soigne..» en 2010, 
et «On se calme» en 2013. Il a co-écrit en 2015 «100 idées pour accompagner les enfants à Haut 
Potentiel» (Tom Pousse).

Il porte un message d’espoir pour les enseignants et surtout pour les parents qui, à défaut d’un 
premier de classe, voudraient au moins que leur enfant soit un élève comme les autres.
Il aide actuellement les professionnels à comprendre les nouveaux codes des adolescents et des 
jeunes adultes de la génération Y (15-35 ans), et Z (nés après 2000).

Apprendre à façonner sa réalité future

Détentrice d’un doctorat en neuropsychiatrie de l’Université de Cambridge, Hannah Critchlow excelle 
dans l’art de mettre le cerveau à nu. En utilisant la radio, la télévision et les festivals comme plate-
formes, elle conçoit, produit et présente des expériences multimédias axées sur les neurosciences 
et l’interactivité qui sont destinées aux jeunes de 14 ans et plus. Elle a présenté des émissions sur 
les chaînes télévisées Sky, ITV et la BBC, ainsi que le populaire Naked Scientists, à la radio. 

En 2014, Hannah rejoint le Top 100 des scientifiques britanniques les plus influents selon le 
Conseil des Sciences, pour son travail dans le domaine des sciences de la communication. En 
2013, elle est citée comme étant l’une des «femmes les plus inspirantes et brillantes du monde 
des sciences» par les Universités de Cambridge et elle reçoit un poste d’enseignant-chercheur à 
Cambridge pendant son doctorat.

C’est en travaillant en tant qu’aide-infirmière à l’hôpital psychiatrique de St Andrews que Hannah 
a trouvé sa voie. Quand elle n’est pas occupée par sa passion cérébrale, Hannah aime passer du 
temps à barboter au bord de la rivière et profiter de sa vie idyllique à bord d’une péniche.

L’émotion et ses effets sur l’apprentissage et le comportement
 
David Sander est professeur de psychologie et directeur du Centre interfacultaire en sciences affec-
tives (CISA) de l’Université de Genève. Ses travaux de recherches concernent principalement les 
mécanismes cérébraux et cognitifs impliqués dans l’émotion. Après des études de mathématiques 
et de psychologie à l’Université René Descartes (Paris, France), il a obtenu un doctorat de Sciences 
cognitives à l’Université Louis Lumière (Lyon, France). 

En 2002, il a rejoint la Section de psychologie de l’Université de Genève au sein de la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation. Il y est maintenant professeur ordinaire de cette Faculté 
où il y dirige le Laboratory for the study of Emotion Elicitation and Expression (E3 Lab). 

En 2012, il est devenu directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives (CISA), situé dans le 
Campus Biotech, à Genève. Ses recherches portent sur les mécanismes impliqués dans le déclen-
chement de l’émotion et sur la manière dont ces mécanismes modulent la réponse émotionnelle 
ainsi que l’attention, la mémoire et la prise de décision. Pour ses recherches, il a été le lauréat du 
Prix Latsis National 2013.

Olivier  
REVOL

Hannah 
CRITCHLOW

David 
SANDER



PROGRAMME

08.30 – 09.00 Registration Centre des arts / Accueil des participants au Centre des arts

09.00 – 09.15 Welcome and Introductory Remarks 

 Allocution de bienvenue et introduction

 Mrs Vicky Tuck, Director General, The International School of Geneva 

09.15 – 10.15 Educating teenagers in the 21st century: the new codes 

 Enseigner et éduquer les adolescents du XXIe siècle: les nouveaux codes

 Professeur Olivier Revol   

10.15 – 10.30 Questions / Answers / Réponses

10.30 – 10.45 Coffee Break / Pause-café

10.45 – 11.45 Learning to shape your future reality

 Apprendre à façonner sa réalité future

 Dr Hannah Critchlow

11.45 – 12.00 Questions / Answers / Réponses

12.00 – 13.30 Lunch at the cafeteria, Campus de la Grande Boissière 
 Déjeuner à la cafétéria du Campus de la Grande Boissière

13.30 – 14.30 Emotion and its effects on learning and on behaviour

 L’émotion et ses effets sur l’apprentissage et le comportement

 Professeur David Sander

14.30 – 14.45 Questions / Answers / Réponses

14.45 – 15.00 Concluding Panel / Conclusion

Simultaneous translation English/French will be provided throughout the conference.

Une traduction simultanée en français et en anglais sera fournie tout au long de la conférence.



GENÈVE LA GRANDE BOISSIÈRE

GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS PRATIQUES

Date: Saturday 14th January, 2017 / Samedi 14 janvier 2017

Venue / Lieu: Centre des arts 
 Ecole Internationale de Genève 
 Campus de La Grande Boissière 
 62 Route de Chêne, 1208 Genève 

Welcome desk / Accueil: Centre des arts

Transport: Tram 12 (at Place Bel-Air, destination Moillesulaz), stop Grange-Canal 
 25 min. from Cornavin Railway Station 

 Tram 12 (à la Place Bel-Air, direction Moillesulaz), arrêt Grange-Canal 
 25 min. de la Gare Cornavin

Parking: Parking du campus / Car park on campus

Lunch will be served at the cafeteria located on Campus de la Grande Boissière, next to the Centre des arts.    
Please collect a lunch voucher upon your arrival at the welcome desk.

Le déjeuner aura lieu à la cafétéria du Campus de La Grande Boissière, située à côté du Centre des arts.
Veuillez retirer un bon repas à votre arrivée au bureau d’accueil.

A coffee-break will be available at 10.30 in the lobby of the Centre des arts. 
Une pause-café aura lieu à 10h30 dans le foyer du Centre des arts.

Internet: www.ecolint-institute.ch/education-conference

Contact: Mme Rosaline Marquis, Ecole Internationale de Genève, +41 (0)22 787 24 22, conference@ecolint.ch
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