
QUELLE  POLITIQUE  DE GAUCHE  POUR

L'ÉDUCATION ?

L'école  française  est de plus en plus inégalitaire. Il est
urgent  de  construire  dans  les  luttes,  dans  l'action
quotidienne  et  dans  le  débat  une  réponse  politique
neuve,  pour  une  école  de  la réussite  de tous.

Le  PCF  vous  invite  à  une  journée  de  travail  et  de
débats, avec des acteurs de l'éducation et les forces
politiques  de  gauche,

Samedi  23  mai  de  9h  à  18hSamedi  23  mai  de  9h  à  18h
Lycée  Diderot - Paris 19eLycée  Diderot - Paris 19e

En  présence  de PIERRE  LAURENT, secrétaire  national  du PCF.

Inscriptions en ligne : http://reseau-ecole.pcf.fr/69194

http://reseau-ecole.pcf.fr/69194


À partir de 9h. Accueil  des participants en présence   d’Henriette ZOUGHEBI, vice-
présidente (PCF) de la région Île de France en charge des lycées et de Monsieur LEN,
proviseur  du  lycée  Diderot.

LES  ATELIERS
10h-12h30. Débats en atelier. Quelles propositions urgentes pour transformer 
l’école ?

Défis nouveaux du travail, de la démocratie et de la mutation écologique: de quels savoirs a-t-on besoin ? 

Mieux d’école, est-ce plus ou moins d’école ?

Éducation prioritaire ou priorité à l'éducation partout ? 

Pour construire l’égalité, faut-il limiter l’intervention des collectivités locales dans les politiques publiques 
d’éducation ?

Comment construire l’avenir de la jeunesse ? De la formation à l’emploi : orientation, qualification, diplôme.

Éducation: quels services publics complémentaires ? 

Comment mettre suffisamment d’enseignants face aux élèves ?

De quels métiers a-t-on besoin dans l’école ?

"Difficulté scolaire", "Décrochage": sortir du fatalisme et des réponses individuelles.

Établissements d'enseignement public : quelle place des familles et des jeunes ? Quelles constructions 
collectives ? 

Avec des syndicalistes, des chercheurs, des parents, des responsables 
associatifs…

LE GRAND  DÉBAT
QUELLES  PROPOSITIONS  POUR  CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ  ? 

14h-16h30, Des acteurs de l’éducation et des partis de gauche réagissent aux 
propositions des ateliers. 

Avec  Benoît  HAMON , PS, ancien ministre de l’éducation  (sous 
réserve) ; Bertrand  GEAY , Front de gauche  éducation, des 
représentant(e)s  d’Europe  Écologie  Les Verts,  du NPA,  de la 
FSU, de l’UNSA,  des parents,  des lycéens…

DISCOURS  DE  PIERRE  LAURENT

Pour connaître le programme, les intervenants… http://reseau-ecole.pcf.fr - @pcf_ecole
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