
LE RÉSEAU ÉCOLE À LA FÊTE DE L’HUMA 
 
Samedi, 11h, stand des Yvelines 

QUELS PROGRAMMES  
POUR UNE CULTURE COMMUNE PARTAGÉE ? 

Lancement de Carnet rouge, la revue du réseau école du PCF 
Avec Pierre Clément, sociologue ;  
Gisèle Jean, syndicaliste et membre du groupe Corpus ;  
Yves Peuziat, dirigeant du Syndicat des Inspecteurs d'Académie ;  
Marine Roussillon, animatrice du réseau école.  
Débat animé par Christine Passerieux, rédactrice en chef de Carnet rouge. 

LE DÉBAT SERA SUIVI D'UN APÉRITIF DU RÉSEAU. 
Venez nombreux pour que nous fassions connaissance et que nous 
organisions les batailles à venir ! 
 
Samedi, 16h30, stand du Pas de Calais. 

QUELLE FORMATION POUR UNE NOUVELLE INDUSTRIALISATION ? 
Avec Cathy Apourceau Poly, présidente du groupe Communiste et unitaires au 
conseil régional Nord - Pas-de-Calais ; 
Jean Haja, maire de Rouvroy, conseiller régional ; 
Pascal Joly, secrétaire général de l'URIF CGT ;  
J.-P. Marechal, responsable de la formation professionnelle, CGT IdF ;  
Et Laurence Zaderatzky, membre du Conseil National du PCF. 
 
 
Dimanche, 11h, stand de la Seine-Saint-Denis. 

L'ÉGALITÉ ENTRE FILLES ET GARÇONS, ÇA S'ENSEIGNE ? 
Débat co-organisé avec le secteur Droits des femmes / Féminisme du PCF 
Avec Brigitte Gonthier-Morin, sénatrice PCF, présidente de la délégation aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;  
Francine Perrot, commission droits des femmes/ féminisme du PCF ;  
Gaël Pasquier, ESPE de Créteil, ancien directeur d'école 
et Marine Roussillon, responsable du réseau école du PCF. 



Et aussi… 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 

11h au stand du Conseil National : 
Rencontre des organisations de jeunesse avec Isabelle de Almeida. 

12h au stand de Paris 5e-11e : 
Contre l'Université du MEDEF, pour l'Université du Peuple 
Débat présidé par Marie-France Courel (directrice de recherches émérite 
au CNRS, sciences humaines), avec Pascal Lederer (directeur de 
recherches émérite au CNRS, physique), Frédéric Sawicki (professeur de 
Sciences politiques), Frédéric Erard (FERC-Sup CGT), Michel Bernard 
(Paris 3 – Censier). 

14h30 au Village du livre : 
Littérature jeunesse : attention danger censure ! 
Avec Claire Franek, Marc Daniau, coauteurs de Tous à poil !, Sylvie 
Gracia et Alain Serres, éditeurs. 

15h30  au stand de la Côte d'Or :  
Quelles alternatives pour l'enseignement supérieur et la recherche 
aujourd'hui ...  et demain ?  
Débat avec :  
Anne Mesliand, membre du Conseil National, responsable de la 
commission ESR  
Jean-Pierre Kahane, mathématicien, membre de l'Académie des sciences  
Marc Neveu, professeur d'université et militant communiste à l'université 
de Bourgogne, responsable syndical.  

 
 

 
 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 
 
À 10h30 au Village du Livre : 
Enseigner l’histoire du genre : enjeux et réflexions critiques 
Débat organisé par le comité de vigilance sur les usages de l’histoire. 
Avec Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite d’histoire contemporaine 
et auteure de De la différence des sexes, le genre en histoire, et Laurence 
de Cock, enseignante dans le secondaire et animatrice du blog 
« Aggiornamento ». 
 
À 11h dans l’espace débats de la halle Nina Simone 
Les associations étranglées par l’austérité 
Avec Didier Minot, membre du Collectif des associations citoyennes, 
Nadia Bellaoui, présidente du Mouvement associatif, et Marie-George 
Buffet, députée (PCF). Animé par Stéphane Guérard, journaliste à 
L’Humanité. 

 
À 12h45 au Village du Livre : 
L’histoire enseignée à l’heure du néo-libéralisme 
Débat en partenariat avec les Cahiers d’histoire, revue d’histoire 
critique. 
Avec Marc Deleplace, enseignant-chercheur à l’ESPE de Paris, Odile 
Dauphin, professeure d’histoire-géographie, et Christian Laval, sociologue 
et coauteur de Commun. Animé par Jean-François Wagniart et Frank 
Noulin, coordinateurs du dossier paru dans les Cahiers d’histoire.  
 
à 14h sur le stand de l’Essonne : 
Quels emplois scientifiques pour demain ? 
Intervenants: Bruno Chaudret, Jean-Pierre Kahane, Claudine Kahane, 
Sébastien Balibar et Dina Bacalexi. 
 
 


