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HISTOIRES ET IDÉES 
DU SYNDICALISME DE LUTTE ET D'EMANCIPATION 

Une autre société / Une autre école

DEUX JOURNEES DE FORMATION SYNDICALE

 jeudi 26 mai et vendredi 27 mai 2016 de 9h à 17h au local parisien de SUD Education, 
30 bis rue des Boulets à Paris.

(métro : rue des Boulets ou Nation)

                                               Programme

Jeudi 26 mai 
Une n'autre société pour une n 'autre école

9h – Accueil des stagiaires autour d'un p'tit déj 
coopératif
9h30 – Quoi de neuf ?
9h45 – Intervention-débat de Franck Mintz : 
« L'autogestion dans l'Espagne révolution-
naire (1936-1939) »
11h15 – Projection-débat autour des classes 
du « troisième type »
12h45 – Repas coopératif
14h15 – 1ère session d' ateliers, au choix (dé-
tail au verso) : 

− « Une salle des personnels : et pourquoi  
pas ? » 

− « Atelier culture hip-hop en classe »
16h15 – Pause conviviale
16h30 – Conseil : bilan de la première journée 
17h – Fin de stage

Vendredi 27 mai 
Une n'autre école  pour une n 'autre société

9h - Accueil des stagiaires autour d'un p'tit déj coopératif
9h30 – Quoi de neuf ?
9h45 – Intervention-débat avec Gaëtan Le Porho : 
« Quand le syndicalisme était un mouvement pédago-
gique : la Fédération Unitaire de l'Enseignement (1922-
1935)  »
11h15 – Intervention-débat avec Hervé Guyon : « Chan-
ger le monde sans prendre le pouvoir : John Holloway »
12h45 – Repas coopératif
14h15 – 2ème session d'ateliers, au choix (détail au ver-
so) : 

− « Entrer en pédagogie Freinet, c'est plutôt fas-
toche ! »

− « Une salle des personnels : et pourquoi pas ? » 
− « Pratiques artistiques et plastiques » 

15h45 – Pause conviviale
16h15 – Conseil : bilan de stage et perspectives réjouis-
santes
17h Fin de stage

Sur les 2 jours, une table de presse militante vous proposera les livres évoqués par les intervenants 
ainsi que la revue Questions de classe

Vous pouvez apporter de quoi partager le p'tit déj' et le repas coopératifs !
Chaque fonctionnaire ou agent non-titulaire, syndiqué ou non syndiqué, peut bénéficier de 12 jours de for-
mation syndicale par an, fractionnable à volonté (une journée minimum). La demande doit être effectuée au plus  
tard un mois avant le stage, par la voie hiérarchique auprès de l’autorité comptétente (Recteur, DASEN,...). A défaut de  
réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le stage, le congé pour formation est considéré comme accordé.  
Les décisions exceptionnelles qui le refuseraient doivent être motivées et communiquées avec le motif à la commission admi-
nistratives paritaire qui suit. L’administration ne peut exiger ni convocation ou autre document, ni d’information sur l’objet de  
ce stage. Pour s'inscrire il faut s'adresser au chef d’établissement dans le secondaire ou au DASEN dans le primaire etc. une  
demande écrite selon le modèle suivant au moins un mois avant la date du stage. En cas de problème, prévenez-nous.



             Présentation des ateliers
− « Une salle des personnels : et pourquoi pas ? » : 

"la  salle  des personnels  :  pour  qui  ?  pourquoi  ?  
comment  ?"Aux  divisions  imposées  des  em-
ployeurs, ripostons par la création de lieux collec-
tifs où les agents, les profs, les AVS, les anima-
teurs/trices, les surveillant-e-s, les administratifs...  
pourraient boire le café ensemble et échanger sur  
leurs conditions de travail. Parlons-en et profitons 
de cet atelier pour créer du matériel,  affiche/tract  
afin  de  susciter  des  débats  sur  nos  lieux  de  
travail... 

− « Entrer  en  pédagogie  Freinet,  c'est  plutôt  fas-
toche ! » :   Dans  son  livre  Entrer  en  pédagogie  
Freinet,  Catherine Chabrun écrit :  « Avec ce livre,  
nous entendons proposer une clé d'accès à la pé-
dagogie Freinet, en faisant entendre les « voix » de 
toutes celles  et  ceux  qui  ne se  satisfont  pas  de  
l'école telle qu'elle est, et souhaitent la transformer  
au quotidien ».  Dans cet  atelier,  nous  proposons 
donc  des  pistes  pour  démarrer « facilement »,  à 
petites  doses  pour  qui  souhaite  expérimenter  en 
classe une autre pédagogie, où l'élève est acteur 
de ses  apprentissages.  Vous voulez  savoir  com-
ment on peut mettre en place texte libre, conseil de 
classe, quoi de neuf ?, etc... Quel que soit votre ni-
veau de connaissance de la pédagogie Freinet.

− « Atelier culture hip-hop » :  évoquer la culture hip-
hop  en  classe ?  C'est  possible  et  même souhai-
table.  Cet atelier vous proposera quelques pistes 
pour l'aborder avec les élèves et vous mettra en si-
tuation   avec une séance d'écriture slam.

− « Atelier  plastique et  artistique » :  présentation et  
discussion  autour  des  outils  de  l'ICEM  Freinet  
(Chantier Arts et CréAtion) en matières d'éducation  
artistique et plastique + atelier plastique.    

Les membres du chantier CréAtions s'occupent principalement de 
la publication de témoignages et d'échanges de pratiques autre-
fois publiés dans la revue CréAtions, autour d'un blog et d'un en-
cart  dans  la  revue  Le  Nouvel  Educateur.                 

 Présentation des interventions-débat
-  L'autogestion  dans l'Espagne révolution-
naire » :  Un aspect souvent écarté de l’histoire de 
la guerre civile est la phase révolutionnaire, le rôle 
d’environ  deux  millions  de  travailleurs  socialistes, 
anarcho-syndicalistes et sans étiquette pour prendre 
en main eux-mêmes la production dans toute l’Es-
pagne républicaine.  À l’opposé, en France en juin 
1936, les travailleurs occupaient leur lieu de travail, 
mais les tentatives de les autogérer,  de les retirer 
des mains des propriétaires capitalistes ont été prati-
quement  inexistantes.  C’est  cette  prise  de 
conscience  et  ensuite  la  pratique  de  l’autogestion 
dans des conditions de révolution sociale qui  sera 
évoquée. 

- « Changer le monde sans prendre le pouvoir : John 
Holloway » :  réflexions partagées autour de ce livre 
qui, partant des catastrophes qu'implique le capita-
lisme, propose des jalons  pour transformer la socié-
té  à  partir  du  travail  de  John  Holloway 

   

- « Quand le syndicalisme était un mouvement péda-
gogique :  la Fédération Unitaire de l'Enseignement 
(1922-1935)  » : Dans les années 20 et 30, les mili-
tant(e)s de la Fédération Unitaire de l'Enseignement 
ne se contentaient pas de défendre les intérêts des 
personnels,  ils  et  elles voulaient  transformer l'écle 
« capitaliste ».  Ils  et  elles  voulaient,  au-delà  de la 
défense de leurs conditions matérielles,  mettre  en 
pratique une pédagogie émancipatrice au service du 
changement social. Ils et elels voulaient former des 
individus capables de constituer une société juste et 
solidaire.


