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 8 h 45 Accueil / 9 h Début du stage (pré-

sentation du stage ; inscriptions aux ateliers)
 9 h 30 - 11 h Séance

plénière animée
par Noëlle de Smet et Jacques
Cornet, auteurs de Enseigner pour émanciper, émanciper pour apprendre – Une autre
conception du groupe classe et membres de
la CGé (Belgique)
 11 h 15 - 12 h 30 Au choix :
» Échange - débat avec Noëlle de Smet et
Jacques Cornet
» Projection du film L’arbre et le requin blanc de Rafaèle Layani sur la Freie
Schule de Berlin
» Atelier « actualité des luttes » : Un
stage syndical n’interrompt pas les luttes sur le
terrain. Afin d’inscrire le stage dans les luttes et
vice-versa, nous proposons ce temps d’échanges.


 12 h 15 - 13 h 45 Pause : pique-nique coopé-

ratif… Chacun apporte sa spécialité !


 13 h 45 - 15 h 15 Ateliers au choix :

Communiquer autrement en classe (Joëlle Oliveira) / Moi l’École auto-gérée, j’y crois pas Consensus et oppositions autour de l’imaginaire de l’autogestion (Pierre Gos – Alexandre
Bonnabel pour Contrevent) / Atelier philo :
construction et production d’égalité de droits
(Patrick Toro) / Psychanalyse et pédagogie institutionnelle (Emmanuelle Tronche) / Les syndicats
(le
syndicalisme ?)
contre
l’émancipation (Nestor Romero) / L’extrême
droite, le FN et l’école (Grégory Chambat) /
Éducation populaire.
 15 h 30 - 17 h Ateliers au choix :
En finir avec la « djendeur paranoïa » : les
études sur le genre contre les inégalités à
l’école (Jérôme Martin) / Développer des pratiques d’enseignement collectif et mutuel en
collège et en lycée (Alain Chevarin) / Écologie
de classe contre développement durable
(Marc Noyer) / Vers une école du 3ème type (Cyriaque Bessard, Sophie Billard, Laure Plasman
et Vincent Thornary) / Quelles armes intellectuelles construire permettant l’engagement
citoyen au service d’une culture de paix ? (Colette Charlet, GFEN) / La classe inversée, un
moyen de combattre l’école inégalitaire dans
sa classe, de la théorie à la pratique (Héloïse
Dufour, Jean-Marie Le Jeune) / Atelier parents

Samedi 28 mars

 9 h Accueil

 9 h 30 - 10 h 30

Séance plénière

Séance plénière animée par le sociologue
Choukri Ben Ayed dont les travaux portent sur les inégalités et les logiques de domination à l’école.
 10 h 45 - 12 h Au choix :
» Échange - débat avec Choukri Ben Ayed
» Projection du film L’arbre et le re-

quin blanc de Rafaèle Layani sur la Freie
Schule de Berlin
» Atelier « actualité des luttes » : Un
stage syndical n’interrompt pas les luttes sur le
terrain. Afin d’inscrire le stage dans les luttes et
vice-versa, nous proposons ce temps d’échanges.


 12 h - 13 h 30 : Pause déjeuner : pique-nique

coopératif… Chacun apporte sa spécialité


 13 h 30 - 15 h 30 Ateliers au choix :

Pédagogie et inégalités sociales - Mise en situation de réussite et émancipation : deux
objectifs conciliables ? (Irène Pereira) / «La
démarche des allumettes »… (GFEN Île de
France) / La question des lycéens sans-papiers et des lycéens sans-abri : Utilisation de
la musique comme outil de lutte (Alex Adamopoulos) / L’autogestion et la question de
l’alternative dans ou hors du système scolaire
(Coordonné par Samuel Ronsin) / Changer de
l’intérieur les structures de l’institution publique en collège et en lycée (Alain Chevarin)
/ Espace et temps éducatif (ICEM) / TICE,
pédagogies alternatives et syndicalisme
d’émancipation ou Pédagogies alternatives
versus l’enseignement massifié : le combat de
David et Goliath ? (Florent Pasquier)
 15 h 45 - 16 h 30

Comment prolon-

ger le stage ?... Avant de reprendre le chemin de son quotidien, des petits ateliers
thématiques pour concrétiser et prolonger le
stage : prendre des contacts (établissements autogérés, structures d’éducation populaire ; etc.),
imaginer des projets, de continuer à discuter…
Premières pistes pour prolonger le stage : prolonger le stage en participant à l’aventure militante d’une revue autour du stage (Collectif
d’animation de "Questions de classe(s))

16 h 30 : Pot du vendredi soir…
Avant de se retrouver le samedi

ZAD à l’école !

Débats
Salon - Tables rondes Au CICP à Paris - 21ter rue Voltaire). Un salon des livres et revues,
des tables rondes, des rencontres
avec des auteurs, autour des luttes
pour une éducation émancipatrice
et une société égalitaire.

• De 13 h à 19 h

Salon des livres et revues

• De 13 h 30 à 14 h 30
Table ronde École

et luttes sociales

• De 14 h 45 à 15 h 45
Rencontre - débat
avec Nico Hirtt

30
• De 16 h 45 à 17 hL’école
Table ronde

des réactionnaires, avec
Laurence de Cock, Ugo Palheta,
Grégory Chambat

• De 17 h 45 à 19 h
Présentation du livre Voyage
de classes et échange-débat
avec l’auteur Nicolas Jounin
Programme susceptible de modifications : préci-

sions dans les semaines à venir sur le blog du stage.

 Les journées du jeudi 26 mars et du vendredi

27 mars (maison des syndicats de Créteil) reposent sur une alternance entre séances plénières
et ateliers proposés et animés par les stagiaires.

Toutes les infos, les documents et les contacts sur
le blog du stage :
http://www.questionsdeclasses.org/pase/

