
N’Autre école, la revue du collectif Ques-
tions de classe(s) est un espace d’échanges
et de réflexions  sur nos pratiques pédago-
giques et militantes. Elle donne la parole  à
celles et ceux qui font l’école, au quotidien,
et qui militent pour la transformer.
Le but de ces rencontres est d’associer nos
lecteurs et nos lectrices (ou nos futur.e.s lec-

teurs/-rices) à la préparation et à la réalisation des numéros de la revue
(le prochain dossier, pour le n° 8, posera la question : « L’école en mar-
ché : décoder les nouveaux marketings pédagogiques ») en rencontrant
et en échangeant avec les auteur.e.s et le collectif de rédaction.

L E 3 MAI 1972, Fabienne
Lauret est embauchée à l’ate-
lier couture de Renault-Flins.

issue de la génération de mai 68,
membre du groupe Révolution !, elle
est une établie, comme on appelle ces
jeunes militant·es qui entraient en
usine pour changer le monde. Elle y
restera plus de trente-six ans.
Loin des clichés habituels, elle nous
raconte la condition ouvrière mo-
derne, la souffrance au travail, l’ex-
ploitation quotidienne.
Féministe, elle est plus particulière-
ment sensible à la condition des ou-
vrières et au sexisme dont elles sont
victimes, tant de la part de leurs col-
lègues ouvriers que de la direction
patronale. La bataille qu’elle mène
avec détermination est longue, rude
et exige une infinie patience.

militante CFDT, puis déléguée syn-
dicale, elle anime ses premières
grèves. indissociables de son parcours
professionnel, ses activités syndicales
nous plongent au cœur des fortes
luttes sociales qui ont secoué l’usine
de Flins.
Élue au comité d’entreprise, puis sa-
lariée de celui-ci, elle participe au dé-
veloppement d’une autre conception
de cette institution sociale, qui heurte
les conservatismes de la direction
syndicale qui succède à la CFDT et
qui utilise contre elle les méthodes
patronales les plus éculées.

L’Envers de Flins, parcours de vie, par-
cours de lutte, est aussi le témoignage
vivant et fort d’une féministe ouvrière
qui n’a jamais renoncé à transformer
le monde.

FABIENNE LAURET, L’envers de Flins, 
une féministe révolutionnaire à l’atelier

Samedi 19 mai
de 18 h à 19 h 30 au CICP

LES RENCONTRES DE N’AUTRE ÉCOLE...

Publiée et ani-
mée par le col-
lectif Questions
de classe(s), la

revue N’Autre école pro-
pose chaque trismestre un

autre regard sur l’école, la pédagogie et les
luttes sociales. En une centaine de pages,
à travers ses chroniques et ses dossiers, elle
nourrit aussi bien nos réflexions que nos
pratiques...

Le collectif Questions de classe(s) et sa revue N’Autre école,
vous invitent à une rencontre débat et une lecture de textes.

Informations complètes sur le site du collectif : www.questionsdeclasses.org

5 €

4

www.

Automne 2016

CICP, 21TER RUE VOLTAIRE PARIS 11

Dès 15 h, vous pouvez nous rejoindre 
à la conférence de rédaction de la revue...

LA REVUE N’AUTRE ÉCOLE

L’envers de Flins
Une féministe révolution-
naire à l'atelier, 
Fabienne Lauret, Coll. « Les années
68 », Syllepse, janvier 2018.

Nous contacter pour le lieu précis


