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ÉMANCIPATIONS - DOMINATIONS
dans l’école, dans la société
Un stage théorique et pratique sur les formes de dominations et les outils
d’émancipations à l’école et en dehors, enjeux politiques et pédagogiques

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 à Angers (Bourse du Travail)
Depuis plusieurs années, SUD éducation 49
propose un stage annuel « Pédagogie et
syndicalisme ». Cette année nous vous
proposons de réfléchir collectivement aux
formes de dominations et aux outils
d’émancipations en œuvre à l’école et en
dehors.
Nous aurons cette année le plaisir de retrouver
Pascal Diard (GFEN) qui animera un atelier
énigmatique sur la question de l’émancipation,
d’accueillir Christine Passerieux (GFEN) qui
animera un atelier sur « Ces idéologies qui
avancent masquées », un regard critique sur la méthode Montessori et l’avènement des neurosciences, de réfléchir à la « Lecture, un outils d’émancipation
pour la vie » avec Nicole Plée (AFL) et l’ICEM (sous réserve).
Dans le prolongement du stage, jeudi soir, nous proposons un ciné-débat au cinéma Les 400 coups autour du documentaire « ¿ Vos como trabajas ? Autogestion au féminin » en présence des co-réalisateur-trices. Lors de la crise
économique de 2001 en Argentine, nombreux-euses travailleurs-euses ont récupéré leurs usines et ont introduit un système de gestion autogérée. La question
que pose le documentaire est de savoir si la lutte et l'autogestion permettent
l'émancipation des femmes dans un pays très marqué par les traditions catholiques et patriarcales.
Ce stage est ouvert à tous les personnels, syndiqué-e-s ou non, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La participation à un stage de formation syndicale
sur temps de travail est un droit qu'il faut faire vivre.
Vous pouvez dès à présent nous contacter à : contact@sudeducation49.org
pour vous inscrire. En retour, nous vous enverrons un modèle de lettre pour que
vous puissiez prévenir votre hiérarchie avant le 16 avril 2018.

