
LA MARCHANDISATION
DE L’EDUCATION 
EN EUROPE
Conférence-débat
Formation Syndicale
Conférence 
Interprofessionnelle
Ouverte à tous
Mecredi 6 janvier 2016
20H30 à 22H
Le Grand Sauvoy, 17 av. de
Metz, Maxéville.

Formation Syndicale
Ouverte à tous les personnels
du MENESR(1) de l’Académie
Jeudi 7 janvier 2016
9h-16h
Le Grand Sauvoy, 17 
av. de Metz, Maxéville 
- Deposez votre demande 30 jours avant le 

stage auprès de votre supérieur hiérarchique.

(modèles sur notre site)

-Tous les personnels ont droit à 12 jours de 

congé pour formation syndicale par an.

La conférence : A travers une analyse de la
transformation des contenus, méthodes d'ensei-
gnement et d'évaluation, Nico Hirrt éclaire
les mécanismes de marchandisation de l'éduca-
tion sous la pression néolibérale et ses
conséquences économiques et sociales pour
l’ensemble des sociétés européennes.

Le stage : Face aux processus de marchandisa-
tion de l’éducation, une journée de réflexions
et d’analyses avec Nico Hirrt autour du thème
«Quelle Ecole voulons-nous ? Théorie et pra-
tique en Education».

L’invité : Enseignant et universitaire en Bel-
gique, Nico Hirrt est l’auteur d’ouvrages sur
l’école et les systèmes éducatifs européens.
Il est le fondateur de l’APED (Appel pour une
école démocratique), rédacteur en chef de la
revue trimestrielle "L’école démocratique" et
contributeur au "Monde diplomatique".

Le site de l’APED : http://www.skolo.org/

Contacts: sudeduclor@gmail.com
http://sudedulor.lautre.net/

Image Lucile Nabonnand : http://lulna.blogspot.fr/(1) Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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