
 

 

 

 
 

 

Quelle langue on (nous) parle ?Comment reprendre 
pouvoir à travers la langue pour agir ?

Les jeudi 16 et vendredi 17 février



 

Nous vivons une période qui voit les opinions les plus réactionnaires s’imposer dans l’opinion. L’éducation nationale 
n’échappe pas à la règle et une véritable remise en ordre pédagogique semble devoir s’opérer, avec une confiscation, un 
travestissement voire une perversion de nos mots. 
Quand le présent et son isolement obligent à penser le collectif et ses perspectives d’avenir, il est important de créer et 
de proposer des espaces qui permettent, ensemble, de mettre ce présent à distance pour mieux pouvoir l’interroger. 
C’est pour cela que sud éducation 77 fait appel à un de ses partenaires pour co-construire ce stage syndical. 
La situation politique critique peut faire émerger de nouvelles formes d’implications. Et si la période est troublée, plus 
vives sont les questions de pédagogie et d’émancipation, et plus essentiels sont les débats que nous mènerons tous 
ensembles. Car nous sommes tous capables d’y prendre part. 
Ici et maintenant, les questions de résistance comme de lutte dans et par la langue se posent. 
Et si nous reprenions ensemble pouvoir sur nos mots, ces mots qui nous permettent de penser l’école comme outil 
d’émancipation. 
Et si nous tentions de saisir ensemble ce qui se cache derrière les mots que nous employons. 
Et si nous pensions ensemble les codes d’une langue managériale qui assèche l’institution. 
Ce stage est ouvert à tous et à toutes, (syndiqué.es et non syndiqué.es) car nous sommes persuadé.es que les 
questions posées ont besoin de toutes les têtes pensantes pour pouvoir être défrichées 
Un deuxième stage sera organisé dans le sud du département les 17 et 18 avril. 

 

User de son droit à la formation 
Défendre sa liberté pédagogique 
Penser l’émancipation et la pédagogie

Ateliers Présentation

Jour 1 La langue du pouvoir

Atelier 1
Etirer la langue managériale dans l’éducation nationale, ou comment nommer les choses.

Atelier 2
Paulo Freire et la pédagogie des opprimés. Expliquer, vous avez dit expliquer?

Atelier 3 Le théâtre de l’oppresseur

Jour 2 Prendre pouvoir sur la langue

Atelier 1 La fresque du climat

Atelier 2 Ecrire avec les mots qui se la pètent

Atelier 3 Colloque d’histoire: le consentement des soldats de la grande guerre en question

Inscription par mail:contact@sudeducation77.org 
Adresse : A MEAUX, Cité administrative Mont Thabor, 
salle Jacques Rapin

mailto:contact@sudeducation77.org

