
GFEN 28 GROUPE  FRANÇAIS  
D’ÉDUCATION  NOUVELLE

Mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères de l’Education 
Nationale et  de la Jeunesse, des Sports, de l’éducation populaire et de la vie associative

GFEN 28 – 13 rue Chavaudret – 28600  LUISANT – adresse mèl : G.F.E.N.28@wanadoo.fr

Nous avons le plaisir de vous inviter à un 

DÉBAT  PUBLIC  animé par

Philippe MEIRIEU
« Pour une éducation 

au politique par l’école »
Le LUNDI   30   MAI  2016 (18h – 20h)

Centre ESPÉ de CHARTRES
5 rue du Mal Leclerc

Pour ré enchanter le cheminement politique de notre jeunesse autrement 
que par la fascination pour la haine comme principe d’organisation, ne 
faudrait-il pas sortir au plus vite de l’incantation des valeurs de la 
république comme thérapeutique ? 

Une éducation au politique ne passe-t-elle pas d’abord et avant tout par 
l’épreuve au quotidien de pratiques anti autoritaires et de justice dans les 
classes ? 

A l’École : « vivre ensemble » ou « apprendre et agir ensemble » pour que 
tous réussissent ?



Philippe MEIRIEU, fut, tour à tour, instituteur, professeur de philosophie, puis professeur en 
sciences de l’éducation à l’Université Lumière-Lyon 2 et enseignant de français dans un lycée 
professionnel de Vénissieux. Membre du conseil national des programmes (1990-1993), créateur 
de la collection Pédagogies chez ESF éditeur (1991), directeur de l’Institut des sciences et 
pratiques d’éducation et de formation, directeur de l’INRP (1998) puis de l’IUFM de l’Académie 
de Lyon et responsable de la chaîne éducative Cap canal. Il est aujourd’hui vice-président de la 
Région Rhône-Alpes, délégué à la Formation tout au long de la vie. Philippe MEIRIEU est 
l’auteur de très nombreux articles et livres –dont le dernier Pédagogie : des lieux communs aux 
concepts clés. Il anime un site www.meirieu.com très riche.

Merci de bien vouloir faire connaître cette invitation autour de vous 

Participation aux frais d’organisation : 5 €    (3 € pour les étudiants et les adhérents du 
GFEN)

www.meirieu.com

