
Première Université d'Été des 
Enseignant.e.s et de l'Éducation

Reprenons la main sur notre école !
La première Université d'Été des Enseignant.e.s et de l'Éducation se 
tiendra les 26, 27 et 28 août 2019 à la Cartoucherie de Vincennes, avec 
le soutien du Théâtre du Soleil et de l’ensemble des théâtres de ce lieu. 
Cette Université d'Été émane des luttes contre les réformes Blanquer et les 
prolonge naturellement. Face aux décisions gouvernementales qui 
s'accumulent sans concertation ni pertinence, de nombreux et nombreuses 
enseignant.e.s, de la maternelle au post-bac, jugent nécessaire et urgent de 
se réunir pour un temps de réflexion et d'échanges approfondis sur leur 
métier et sur l’École.
Débats, ateliers pratiques, projections seront ainsi proposés pour aborder 
sans tabou différents champs de l'École : formation des enseignant.e.s, 
programmes et liberté pédagogique, orientation et insertion dans le monde 
du travail, inégalités scolaires selon les territoires, conditions de travail et 
souffrance dans le système éducatif, relations entre parents d'élèves et 
enseignant.e.s, interactions entre institution scolaire, monde politique et 
médias, luttes enseignantes.
À l’occasion de cette Université d'Été, la Coordination nationale de la Chaîne 
des Bahuts sera invitée à se réunir pour décider de la manière de poursuivre 
les combats entamés depuis plusieurs mois.
Cet événement, inédit dans sa forme de par son auto-organisation, a reçu de 
nombreux soutiens d’organisations syndicales, d’associations pédagogiques 
ou disciplinaires, de collectifs d’enseignant.e.s ou de parents d'élèves, de 
collectivités territoriales. Enfin, des chercheurs et chercheuses ayant travaillé 
sur les questions d’éducation viendront éclairer les débats des résultats de 
leurs travaux.
Pour que cette université soit la plus constructive et fructueuse possible, 
pour qu'elle ouvre des perspectives nouvelles et enthousiasmantes, sont 
invité.e.s à y participer toutes celles et ceux qui se sentent concerné.e.s par 
l'avenir de l'institution scolaire et les missions fondamentales du service 
public d'éducation.

Toutes les informations sur notre site :    https://uee.education
Contacts presse : presse@uee.education / 06 60 63 71 66 / 06 18 40 51 99
L'ensemble de la presse (nationale, régionale, spécialisée) est invité : un espace 
presse et un studio radio / TV permettront d'assurer dans de bonnes conditions un 
suivi de l'événement durant ces trois jours.


