
INSCRIPTION 
À renvoyer avant le 18 août 2018 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………... 

Adresse :

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………… 

Tél. : ……/……/……/……/……/ 

Je participerai : 

� À la journée  

� À la matinée  

� À l’après-midi 

 


 

mouvement  
de recherche et de formation  

en éducation  
 agréé par  

le Ministère de l’Education Nationale  
    

association loi 1901 - N° SIRET : 784 
779 753 00036 – code APE : 9499  Z 

MERCREDI 29 AOÛT 

9h - Accueil café 

Ouverture du stage 

9h30 - Atelier/Démarche 

LE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ 
 

 Romain Geffrouais, professeur d’histoire 

géographie au lycée de Vitry (94), formateur du 

Théâtre de l’opprimé, met en œuvre cette dé-

marche dès sa première heure de cours avec des 

résultats surprenants. 

12h 30 - Repas 

13h30-16h30  

Atelier/Démarche 

DEVENIR HUMAIN 

Repenser l'anthropologie avec Charles Darwin  

 

 Pascal Diard, professeur d’histoire géogra-

phie en Seine Saint-Denis, va nous faire vivre une 

démarche pour repenser la théorie de l’évolution 

avec Darwin. 

La loi du plus ‘fort’ est-elle la meilleure ? 

  

PROGRAMME 

Un stage du GFEN en pré-rentrée, histoire d'agir 

sans attendre que les réformes s'occupent des 

élèves… 

 

Comment travailler  

avec les conflits  

pour apprendre à grandir  

et se construire ensemble...  

Nos  

partenaires 

Transformer la 

violence en conflits 

constructifs 
 

Je règle les frais de stage, 10 €  

(je peux le faire le jour du stage) 

� par chèque 

� en espèces 

 

 Repas pris en commun,  

chacun apporte  

un petit quelque chose...  

 

Transformer la 

violence en conflits 

constructifs 



Dans la classe et ailleurs… 

Tous ensemble Tous CAPABLES CHICHE ! 

Repas du midi « auberge espagnole » si vous avez pensé à le porter !  

En même temps nous causerons du stage et nous prendrons des rendez-vous, nous échangerons des infos 

pour que ceux qui le souhaitent ne restent pas isolés et puissent savoir comment profiter des astuces et des 

inventions des uns et des autres et du GFEN. 

Cette journée de rentrée est  

proposée à tous les acteurs  

de la réussite éducative ou sco-

laire. 
 

Pour vous inscrire : 
 

Envoyez le formulaire rempli à cette 

adresse : 

Marie Pierre Dubernet 

8 rue Racine 

33140 Villenave d’Ornon 

 

Ou tout simplement 

 

Un mail à cette adresse :  

couarraze.mariepierre@gmail.com 

 

 

Si vous désirez plus de renseigne-

ments, vous pouvez contacter l’une de 

nous en laissant un message, nous vous 

rappellerons :  

 

Sylvie Lange 06.35.59.64.36 

Marie Pierre Dubernet 06.77.29.27.43 

 

 

 
Intervenants : Helmi Bayol - Pascal Diard - Marie Pierre Dubernet - Brigitte Fige-Bergeon - 

Romain Geffrouais - Sylvie Lange - Marie Laure Piroth  - Stéphane Bouquey... 

Matinée 
 

Théâtre de l’opprimé 
 

Le Théâtre de l’opprimé, créé par Augusto 

Boal dans les années 70 en Amérique la-

tine, a pour objectif de rendre visible des 

conflits en soutenant la prise de parole de 

groupes dominés, opprimés, marginalisés. 

À partir d’un problème vécu, un groupe de 

participants interprète la scène dans la-

quelle se joue un rapport de domination. 

Les autres sont invités à réfléchir sur les 

manières d’affronter les conflits joués. 

Chacun met en action ses idées, ses alter-

natives, sa volonté de changer la situation. 

Après-midi 
 

"Devenir humain. Repenser l'anthropolo-
gie avec Charles Darwin"   

 

Comment faire face à des idées, des préju-

gés qui s’affrontent dans la classe, dans les 

têtes des plus petits comme des plus 

grands ?  

« Théories » du complot, convictions reli-

gieuses, questions sexuelles… » 

À propos de la formule réductrice « 

L’homme descend du singe », les partici-

pants s’interrogeront sur les ambiguïtés du 

« darwinisme » en matière de morale au-

jourd’hui. 

 


