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06-02-2017

 | A LA UNE

Anne Barrère     : Au coeur des malaises enseignants 

Dans l’expresso du Café pédagogique du 30 janvier, François Jarrraud rend compte de la sortie d’un livre d’une enseignante qui est en

même temps sociologue. Son livre montre que la sociologie peut aider les enseignants à comprendre le malaise et à agir. Si vous vous 
interrogez sur l’efficacité de l’accompagnement personnalisé, la légitimité des "bonnes pratiques", la résistance aux réformes ou 

encore le rôle des enseignants dans la reproduction des inégalités sociales, cet ouvrage apporte des clés scientifiques pour analyser et 
comprendre. Cela veut dire que l’ouvrage passe au crible de l’analyse bien des idées toutes faites. Autant dire que le livre d’Anne 

Barrère est un véritable plaidoyer pour la formation des enseignants. Mais pas une formation descendue d’en haut. Il plaide pour un 
éclairage débattu par les enseignants eux-mêmes, à l’image du livre lui-même, relu et critiqué au final par une dizaine de professeurs. 

Lire la suite 
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07-02-2017

 | L’Institut

«     Dans quelle mesure travailler moins est-il désirable     ?     »

Si j’ai soumis ce sujet à la sagacité de mes élèves au bac blanc, c’est bien sûr parce que la question du travail et de la tension entre 
libération et aliénation est au cœur de la réflexion philosophique. C’est aussi parce que cette question ancienne habite les débats 

politiques d’aujourd’hui. C’est enfin et surtout parce que le Chantier Travail de l’Institut de la FSU a fêté ses 10 ans lors d’un 
séminaire qui a eu lieu les 1er et 2 février 2017. Lire la suite 

06-02-2017

 | A LA UNE

Touche pas à ma ZEP

Depuis plusieurs mois, les enseignant-e-s des lycées anciennement classés ZEP se mobilisent pour le maintien de leurs établissements 

au sein de l’éducation prioritaire. 
La réforme instituant les réseaux d’éducation prioritaire (REP) effectuée par Najat Vallaud-Belkacem en 2014 en plus de réviser à la 

baisse le nombre d’ établissements concernés, l’a cantonné au collège. La question des lycées était renvoyée à plus tard c’est-à-dire 
quasiment enterrée. 

Le coup était rude pour les personnels concernés et les jeunes en formation compte tenu des difficultés rencontrées. 
Le collectif « Touche pas à ma ZEP » regroupe des dizaines de lycées et de lycées professionnels. Lire la suite 

13-01-2017

 | ON A VU

Les "mairies rebelles" espagnoles.

En mai 2015, à Barcelone, à Madrid, à Saragosse, à Saint-Jacques-de-Compostelle, des maires dans la lignée du mouvement des 

indignés ont été portés au pouvoir. Comment un mouvement se voulant citoyen peut-il se traduire politiquement ? 
Le débat sur la "démocratie" est nourri ici par une étude approfondie de la démocratie participative en Espagne. Comment passer d’un

mouvement social "les indignés" à des positions de pouvoir institutionnel ? Quels changements ? Lire la suite 
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07-02-2017

 | ON A VU

Appel unitaire à la grève pour les droits des femmes le 8 mars

Cette année, le 8 mars est préparé bien en avance et avec une envie de frapper un grand coup : appel à la grève dans les entreprises. 
Premiers signataires : CGT, CNDF, Femen, Femmes Egalité, FSU, Les Effronté-e-s, Les Glorieuses, Osez Le Féminisme, Planning 

Familial, Union syndicale Solidaires, UNEF, …. Lire la suite 

13-01-2017

 | L’Institut

Savoirs, compétences, disciplines, transversalité, interdisciplinarité, socle commun, culture commune

Denis Paget, Professeur de Français, Membre du Conseil Supérieur des programmes et membre de l’IRFSU n’a pu participer au 
numéro spécial "Disciplines" de Regards Croisés. Il nous a fait parvenir un article écrit pour la revue Dialogues du GFEN sur ce sujet.

Il poursuit de façon fort interessante ce riche débat. Lire la suite 

13-01-2017

 | L’Institut

Réseaux sociaux numériques     : comment renforcer l’engagement citoyen     ?
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Gérard Aschieri, membre du CESE pour la FSU vient de corapporter avec Agnès Popelin un avis au nom de la section de l’éducation, 

de la culture et de la communication, présidée par Xavier Nau. Une vidéo en présente une introduction. Lire la suite 
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