
L’école,cible des droites extrêmes
L’école est aujourd’hui la cible d’une offensive idéologique
portée par les courants les plus réactionnaires.
Intégristes religieux rêvant de rétablir leur ordre moral dans
le sillage de la Manif pour tous ; idéologues identitaires as-
pirant à une école « de souche » ; nationaux-républicains
partisans d’un retour autoritaire à l’école disciplinaire d’an-
tan pour mieux « redresser les corps et les esprits » afin de
« redresser la nation »...
Derrière leur nostalgie de l’école d’hier, amplement fantas-
mée, s’avancent la haine de l’égalité et de la démocratie, une
pédagogie du dressage, la mise au pas des personnels et
le démantèlement du service public d’éducation.

30&31

JANVIER
Dans le Mantois

Laïcité dévoyée
vs laïcité apaisée...



STAGE
INTERSYNDICAL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(nombre de places limité)

cgteducaction78@gmail.com
ou fsu78@fsu.fr

ou sudeducation78@ouvaton.org

Le projet anti-social
de l’extrême droite

Vivre et enseigner 
sous une mairie FN
(intervenant.e.s de Béziers 
et de Mantes-la-Ville)

L’éducation, obsession
historique des extrêmes
droites françaises

Histoire, culture :  
les batailles idéologiques

Sur le Web et à l’école 
connaître et déjouer
le complotisme

L’enseignement 
de la question du genre
face à l’ordre moral

OUVERT À TOUTES ET TOUS

Comprendre
pour mieux

combattre

Possibilité de participer à une seule journée.
Lieu précisé à l’inscription.



Modèle de demande de stage pour les personnels territoriaux :
À .........., le ..................
Mme/M. l’inspecteur d’académie (pour le 1er degré) 
OuMme/M. le président du conseil départemental/ régional s/c du chef d’établissement (pour le 2nd degré)
Mme/M……(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 1
jour + date (ou bien 2 jours), en application de la loi n° 84-53 du26 janvier 1984 et du décret n° 85-552du22mai 1985,
en vue de participer à la session de formation qui se déroulera les lundi 30 et mardi 31 janvier 2017 àMantes-la-Jolie,
stage déclaré sous l’égide du CEFI Solidaires (144 boulevard de la Villette 75019 Paris). Signature :

Modèle de demande de stage pour les personnels de l’Éducation nationale :
À ..........., le ..............
Mme/M. le-la recteur-rice s/c du-de le-la chef.fe d’établissement (pour le 2nd degré)
ouMme/M. l’inspecteur-trice d’académie (pour le 1er degré)
Mme/M……(prénom, nom, fonction, affectation) demande à bénéficier d’un congé pour formation syndicale de 1
jour + date (ou bien 2 jours), en application de la loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 et du décret n° 84-474 du 15
juin 1984, en vue de participer à la session de formation qles lundi 30 et mardi 31 janvier 2017 àMantes-la-Jolie,
stage déclaré sous l’égide du CEFI Solidaires (144 boulevard de la Villette 75019 Paris). Signature:

NB : modèles disponibles sur les sites des syndicats organisateurs : CGT 78, FSU 78 et Sud éducation 78.

L’école,cible des droites extrêmes
PROGRAMME

Lundi
30

JANVIER

MATIN (9 H - 12 H 30)
Accueil des stagiaires (9 h - 9 h 15)

EN PLÉNIÈRE (9 H 15 - 11 H 15)
Quelles ripostes syndicales face au
programme anti-social du FN et de l’extrême
droite (Intervenante du réseau Visa)
La galaxie réactionnaire à l’assaut de
l’école, Grégory Chambat (auteur de L’école
des réac-publicains, la pédagogie noire du FN
et des néo-conservateurs).

11 H - 11 H 15 PAUSE
11 H 30 - 12 H 30 

Échanges et débats

APRÈS-MIDI (14 H - 16 H)
ATELIERS (AU CHOIX)

ATELIER N° 1 : L’instrumentalisation 
de l’Histoire, Laurence de Cock (collectif Ag-
giornamento) William Blanc et Christophe
Naudin (co-auteurs des Historiens de garde)
ATELIER N° 2 : Face aux théories du 
complot, comment agir en classe, Servanne
Marzin (collectif Aggiornamento)
ATELIER N° 3 : Les Journées de retrait de
l’école face à l’enseignement des questions de
genre, Cécile Ropiteaux (Snuipp)
ATELIER N° 4 : L’extrême droite et la 
culture, Alain Chevarin (auteur de Fascinant
fascisant).

PROGRAMME
Mardi
31

JANVIER

MATIN (9 H - 11 H 30)

ATELIERS (AU CHOIX)
ATELIER N° 1 : Vivre et enseigner dans une
commune FN, des enseignant.e.s de Mantes-
la-Ville et de Béziers.
ATELIER N° 2 :Un nouveau FN ? Jean-Paul
Gautier (auteur des De Le Pen à Le Pen, conti-
nuités et ruptures).
ATELIER N° 3 : Quelle laïcité à l’école ? Cer-
cle des enseignants laïques (auteurs du Petit
manuel pour un laïcité apaisée).
ATELIER N° 4 : L’extrême droite à l’assaut de
la jeunesse, Collectif La Horde.

APRÈS-MIDI (14 H - 16 H)

EN PLÉNIÈRE

Ces immigrés « qui font baisser le niveau »,
vraiment ? Pour quelle école démocratique et
égalitaire lutter ? Nico Hirtt (Aped - Appel
pour une école démocratique, auteur de Tableau
noir, résister à la privatisation de l'enseignement
et co-auteur de Qu’as-tu appris à l’école ? Essai
sur les conditions éducatives d'une citoyenneté
critique).
Échanges, débats et bilan : quelles pra-
tiques syndicales, quelles luttes, quelles pra-
tiques en classe ?

Demande de stage
à déposer avant

vendredi 16 décembre 
à la hiérarchie !

Faisons vivre nos droits
syndicaux en utilisant

nos 12 jours
de formation syndicale

par an.

* Il est possible de ne s’inscrire
qu’à 1 seule journée sur les 2.
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Histoire et actualité du FN
De Le Pen à Le Pen, continuités et
ruptures, Jean-Paul Gautier, 
Syllepse,  2015, 8 €.
Une analyse du « nouveau » FN,  de-
puis l’accession de Marine Le Pen à
sa tête. Une mise au point salutaire...

Sur le « roman national »
Les historiens de garde, William
Blanc, Aurore Chéry, Christophe
Naudin, Libertalia, 2016, 12 €.
Cet essai tire la sonnette d’alarme
contre les replis identitaires d’une
histoire « nationale », support du pa-
triotisme le plus rétrograde. 

Sur le thème de l’école
L’école des réac-publicains, la péda-
gogie noire du FN et des néo-
conservateurs, Grégory Chambat, 
Libertalia, 2016, 10 €.
L’histoire et l’actualité de l’obsession
des réactionnaires pour les ques-
tions éducatives, de Drumont à Fin-
kielkraut et Brighelli.
Petit manuel pour une laïcité apai-
sée, Jean Baubérot et le Cercle des
enseignant.e.s laïques, La Décou-
verte, 2016, 12 €.
Un plaidoyer pour une laïcité (enfin !)
apaisée et pour une école publique

ouverte, capable d’offrir à tou.te.s, un
enseignement de qualité
Outils militants
Extrêmes droites contre éducation,
éducation contre extrêmes droites,
N’Autre école, n° 5, 2016, 5 €.
Un numéro issu du stage intersyndi-
cal de mai 2016 qui avance des
pistes et des outils pour une riposte
sociale et pédagogique.
En finir avec les idées fausses pro-
pagées par l’extrême droite, Vincent
Edin, Éditions de l’Atelier, 2016, 6 €.
Cet ouvrage réplique, faits, chiffres et
analyses à l’appui, à près de 80 slo-
gans diffusés par l’extrême droite.

Face au FN et à toute l’ext rême
droite, réponses et ripostes syndi-
cales !, Visa, 2016, 2 €.
Une boite à outils, un recueil d'expé-
riences, un encouragement au travail
syndical unitaire, un vaccin contre la
résignation.
Décryptages, infos, actualités
www.visa-isa.org : le site du réseau
Visa (Vigilance et initiatives syndi-
cales antifascistes) 
www.lahorde.samizdat.net : le site
de La Horde
www.questionsdeclasses.org/reac/ :
le blog « L’école des réac-publi-
cains et du FN ».


