
Samedi 27 septembre 2014 à Mûrs Érigné : 
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2ème ASSISES DE L’EDUCATION de la FSU 49 
SAMEDI 27 SEPTEMBRE  

Centre Jean Carmet - Mûrs-Erigné  
 
 

A partir de  14H 
 

14 H 30 :     Table-ronde sur les services publics : comment promouvoir au-

jourd’hui les services publics pour devenir le cœur d’une société plus égalitaire et démocratique ? Comment 
inverser le mouvement de marchandisation de la société, mouvement toujours plus inefficace, toujours plus 
dangereux? 
                       � Interventions de syndicalistes enseignants, de Pôle Emploi, de la Justice et de 
                        la Recherche 
 
 

15 H 30 :     Table-ronde sur la précarité, la culture et 
l’éducation : Alors même que l’éducation manque de candidats, des milliers de contractuels 

y travaillent… Alors même que la société a besoin d’art et de culture, celle-ci se produit essentielle-
ment avec des professionnels de plus en plus précarisés… A quoi servent de bons statuts s’ils sont 
réservés à de moins en moins de salariés ? 
                         � Interventions de syndicalistes enseignants, de membres du Collectif « je 
                          marche pour la culture » et de la CGT-SFA, de membres de la compagnie 
                          « Jolie Môme » et de l’Intersyndicale 49 contre la précarité dans l’éducation 
 
 

16 H 30 :  Débat animé par Christophe Hélou sur la démocratisation scolaire : Où en est-
on ? Quels obstacles, quels objectifs se donner ?  
   Pendant longtemps, le projet de démocratisation scolaire a été consensuel entre l’Etat, les ensei-
gnants et les milieux patronaux et il a réellement transformé la société française en réduisant les inégalités 
d’accès à l’école. 
             Depuis une vingtaine d’année, cette démocratisation scolaire semble être devenue moins efficace,. 
Elle devient même l’objet d’une critique constante des gouvernements qui la réduisent à un coût (nous pour-
rions « faire mieux avec moins » paraît-il)... 
              Ainsi, le projet de démocratisation scolaire est régulièrement attaqué par les pires réactionnaires 
mais aussi mis en doute par les professionnels que nous sommes, empêtrés dans les difficultés d’une école 
que l’on souhaite égalitaire dans une société qui l’est de moins en moins. 
Quelle nouvelle étape peut-on se donner ? Comment relancer la démocratisation scolaire ?... 
 

Conférence de Tristan Poullaouenc,  
sociologue à l’Université de Nantes, membre du 

Groupe de Recherche sur la Démocratisation 
Scolaire (GRDS) 

 
18 H : allocution de Christophe Hélou, co-secrétaire 

départemental de la FSU 49 

Tristan POUILLAOUENC 

A partir de 18H30  

 
FÊTE DE LA F.S.U.  

Avec la participation militante de l’Union locale d’Angers de la C.G.T.  
 
 

Entrée :  10 euros (5 euros pour les – 20 ans), Restauration sur 
place, buvette….. 

 
18 H 30 – 19 H 30   

CONCERT DE NIOBE  
 

 
Restauration sur place possible 

avec un stand de  
« La cantine bio des lys »  

autour de 6 euros 
(crêpes, sandwich, viandes, végétarien et frites) 

 
 

21 H  
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE 

 « JOLIE MÔME »  
« PAROLES DE MUTINS » 

 
23 H  

SOIREE DANSANTE  


