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L&rsquo;AFEP avait été invitée par le Conseil de l&rsquo;Europe à organiser un séminaire au Centre International
d&rsquo;études Pédagogiques (CIEP) à Sèvres sur le thème de la précocité. Huit pays dont la France étaient présents.
Le CIEP est installé dans les locaux de l&rsquo;ancienne manufacture de porcelaine. C&rsquo;est un bâtiment
magnifique et l&rsquo;accueil réservé aux stagiaires hébergés était à la mesure de ce prestigieux édifice.
La Directrice a ouvert l&rsquo;atelier par une allocution de bienvenue au cours de laquelle elle a dit son attachement à la
cause des enfants intellectuellement précoces. Le Ministre de l&rsquo;Education nationale s&rsquo;était fait représenter
et Madame REICH s&rsquo;est exprimée au nom du Conseil de l&rsquo;Europe.
Pendant 3 jours, les chercheurs, universitaires, psychologues, enseignants, médecins qui ont constamment soutenu
l&rsquo;action de l&rsquo;AFEP lors de ses congrès se sont succédés et ont donné des conférences passionnantes.
C&rsquo;est grâce à eux que la question de la précocité est sortie du tabou où elle était reléguée et les familles de
l&rsquo;AFEP n&rsquo;auront jamais assez de reconnaissance pour cette aide précieuse. L&rsquo;évaluation du stage
demandée aux participants a donné un indice de satisfaction très élevé et les étrangers ont promis de démultiplier
l&rsquo;information afin de développer dans leur pays les structures d&rsquo;accueil des EIP.
Il est à noter que la France semble être en avance sur le plan législatif par rapport aux pays représentés, mais peutêtre moins bien entendue sur le terrain.
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