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Le 34
vous invite à sa

Lesconférenciers :
Stanislas
MOREL : Sociologue, maître de conférences 
à l’université de Saint-Étienne, laboratoire 
Éducation, cultures et politiques. il se consacre 
actuellement à l’analyse de la construction 
sociale du problème de l’échec scolaire. 
Publications : Les professeurs des écoles et la 
psychologie. Les usages sociaux d'une science 
appliquée.» 

René
REVOL : ancien professeur de sciences 
économiques et sociales en classe préparatoire, 
actuellement  Maire de Grabels,  auteur de 
plusieurs ouvrages traitant essentiellement de 
questions politiques, économiques et sociales. 
comme Le Dictionnaire des sciences 
économiques et sociales .

Denis
PAGET : Professeur de lettres modernes, 
ancien co-secrétaire général du SNES-FSU, 
membre du CEGT et du conseil supérieur de 
l'éducation pendant 19 ans, Chargé de 
recherches à l'institut de recherche de la FSU ; 
spécialisé dans la définition du curriculum, des 
programmes et contenus d'enseignement;. Vient 
de publier "Le partage des Savoirs", réflexions 
sur la "refondation de l'Ecole".

Jean-Luc
BERNABE : Dr en psychologie, enseignant 
chercheur associé Université Paul Valéry  
département psychologie clinique. (Labo 
Epsilon). Thèse : Silence des affects chez des 
enfants dysorthographiques  

Le
Programme    Mercredi

9 avril
9h00 - Accueil   
9h30 - Ouverture SNUipp–FSU 34 
10h00 - Conférence – débat

« Comment la médicalisation de la difficulté scolaire 
détruit le métier enseignant »  Stanislas MOREL

 

12h00 - Apéritif  et repas
 

14h15 - Conférence–débat
 « Décentralisation, rythmes scolaires et avenir de 
l’école »  René REVOL

16h15- Pause
16h30- Infos syndicales
17h00 - Fin des travaux
19h30 - Apéritif et repas

Soirée musicale  : Soul, Blues, Jazz
avec Marion et Auguste

 

Le
Programme   Jeudi

10 avril
 9h00 - Accueil
9h30 -  Informations SNUipp-FSU 34
10h00  -  Conférence-débat

« Le partage des savoirs, ré flexions sur une 
refondation de l’école. » Denis Paget 

 

12h00 - Apéritif et repas
 

14h30 - Conférence-débat
« La prise en compte des aff ects dans les 
apprentissages scolaires » Jean–Luc Bernabé  

16h30 - Clôture SNUipp - FSU 34
17h00 - Fin des travaux

infos & inscription 

en ligne :

http://34.snuipp.fr

9 & 10
avril

Centre
Mer &
Soleil

Valras
Plage

http://34.snuipp.fr/
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