COMPÉTENCES
et

RÉSISTANCES
Dans la dynamique des stages intersyndicaux de Nantes
(mars 2010) puis Paris (décembre 2010) L’Émancipation
syndicale et pédagoqique et N’autre école publient en
commun ce numéro spécial consacré à la mise en place
imposée par l’institution de l’évaluation par compétences.
A partir du croisement des analyses, des témoignages et des
expériences, il s’agit de démêler les enjeux d’un débat où la
réflexion pédagogique se trouve prise au piège de la logique
managériale et de l’idéologie libérale. Refusant de se laisser
enfermer dans une posture de défense conservatrice de
l’existant, les résistances et les expériences de terrain se
nourrissent aussi de recherches d’alternatives pédagogiques.
* exemplaires en vente à la librairie de la Semaine de St Rome de Tarn au prix de 4 €

Pour commander un numéro :

complétez le bon de commande ci‐dessous

Bon de commande à adresser à : Librairie L’EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris
Compétences et Résistances, numéro hors série de L’Emancipation syndicale et pédagoqique, publié en
commun avec N’autre École, mai 2011, 68 pages, 4 €
Nom et prénom :
Adresse :
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exemplaires de Compétences et Résistances au prix unitaire de 4 € plus les frais d’envoi
(pour un numéro 1,80€, pour 10 numéros 5,53€)
Montant total de la commande :
Joindre un chèque à l’ordre de : EDMP
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L'Émancipation syndicale et pédagogique est une revue de tribune libre mensuelle dont l'ambition est
de proposer un outil de débat et de réflexion au service de l’élaboration collective des militantEs syndicalistes
lutte de classe, syndicalistes révolutionnaires ou anarchosyndicalistes, quel que soit leur choix d’appartenance
syndicale (FSU, Sud‐Éducation, CGT‐Educ’action, CNT, PAS/UDAS...). Publiée dans la continuité de la revue la
plus ancienne (1910) du syndicalisme enseignant par la tendance intersyndicale qui a rompu avec l'École
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