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La progression du FN, la banalisation de discours « décomplexés » et sécuritaires nous
rappellent les dangers qui pèsent sur notre société. De fait, au fil des années, l'absence
de réponse politique à « la Crise » a laissé le champ libre à des idéologies qui avancent
masquées, notamment dans l'Éducation ! Ce premier stage intersyndical régional,
articulant temps de formations et ateliers d’échanges, entend répondre à l'urgent besoin,
pour les personnels de toutes les catégories de l'Éducation publique, de se former pour
mieux connaître les vrais visages des extrêmes droites dont l'histoire, les discours et les
programmes sont en tous points éloignés des valeurs que nous défendons !
Inscrivons-nous nombreuses & nombreux !

Programme
Lundi 9 mai 

9h : Accueil des stagiaires
9h30-9h45 : Présentation du
stage 
9h45-11h : Histoire des
extrêmes droites contre
l’éducation
11h-12h30 : Ateliers
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-15h : Retour sur les ateliers
en plénière et débat. 
15h-15h15 : Pause
15h15-17h00 : Pour construire
une école de l’égalité. 
Intervenant-e-s et débat. 

Mardi 10 mai

9h-10h30 : L’extrême droite et
sa «galaxie», les mouvements 
d’extrême droite dans l’école
10h30-10h45 : Pause
10h45 : Ateliers 
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-15h30 : Restitution des 
ateliers et débat.
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h30 : Bilan du stage et
perspectives.

Où?
Bourse du Travail
de Saint Denis,
9, rue Genin,
Métro Porte 
de Paris
Quand?

Les 9 et 10 mai
2016

Intervenant-e-s et invité-e-s
– Interventions des différents syndicats organisateurs
– VISA (Vigilance initiatives syndicales antifascistes)
– Questions de classe(s)
- Éditions Libertalia
- Éditions Syllepse

Les ateliers du lundi
Présence de l’extrême droite et riposte :
L1. dans nos mairies, nos quartiers
L2. dans nos écoles et établissements,
dans nos classes
L3. dans nos luttes syndicales

Les ateliers du mardi matin
M1. Le complotisme
M2. Contre-argumentaire face au déclinisme
M3. Extrême droite et culture
M4. Atelier libre.
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VISA

Depuis 1996, VISA (Vigilance et Initiatives
Syndicales Antifascistes)    regroupe des
militant-e-s syndicaux (CGT, FSU,
Solidaires, CFDT, CNT, syndicat de la
Magistrature...) qui combattent les
incursions du Front National et de
l’extrême droite sur le terrain social. VISA
a pour ambition d’être un outil
d’information, de formation et de réflexion
pour lutter collectivement contre
l’implantation et l’audience de l’extrême
droite dans le monde du travail. 
VISA - http://www.visa-isa.org/

QUESTIONS DE CLASSE(S)

Le Collectif Questions de classe(s), 
regroupe des militant(e)s issu(e)s de
différents horizons syndicaux, pédagogiques
et professionnels. Il anime un site d'actualité
sur les questions éducatives, pédagogiques et
sociales (www.questionsdeclasses.org) avec
une lettre hebdomadaire.
Il publie également la revue sociale et 
pédagogique N'Autre école - Questions de
classe(s) et des lives dans la collection
N'Autre école. (Libertalia)

Plusieurs maisons d’édition présentes: 
Les Éditions Syllepse. Les éditions Libertalia. Les éditions Syndicaliste.

D’autres invité-e-s tiendront une table de presse.
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Modèle de demande de stage pour les personnels territoriaux :

A ..........., le ..................
Mme/M. l’inspecteur d’académie (pour le 1er degré)
Ou Mme/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 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-552 du 22 mai 1985, en vue de participer
à la session de formation qui se déroulera les lundi 9 et mardi 10 mai à la Bourse du Travail 9 rue genin à Saint-Denis 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 :

A..........., le..............
Mme/M. le-la recteur-rice s/c de la cheffe d’établissement (pour le 2nd degré)
ou Mme/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 qui se déroulera les lundi 9 et mardi 10 mai à la Bourse du Travail 9 rue genin à Saint-
Denis stage déclaré sous l’égide du CEFI Solidaires 
(144 boulevard de la Villette 75019 PARIS). Signature:


