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Description
L'égalité, la laïcité, l'Etat républicain - peu de groupes professionnels semblent aussi liés que
les instituteurs à des thèmes fondateurs de la mémoire nationale. Mais ce groupe fut également
une figure de l'ordre, et demeure aujourd'hui encore en position ambiguë, pris entre les
contraintes de sa position institutionnelle et les valeurs au nom desquelles il exerce sa fonction,
entre sa propension au repli corporatif et son inclination à l'universalisme. Pour comprendre
comment l'identité de cette profession s'est constituée et comment elle tend actuellement à se
reconstruire, B. Geay analyse successivement les caractéristiques biographiques des maîtres et
les principes enfouis au cœur de l'institution primaire ; il examine les définitions de l'instituteur
que tendent à imposer les autres groupes sociaux ainsi que la façon dont les maîtres euxmêmes contribuent à la construction de leur identité. Le syndicalisme apparaît à la fois comme
l'expression des visions du monde propres à cet univers professionnel ; et comme une action
structurante, dont les effets ne sont totalement visibles qu'à l'échelle historique. Au moment où
de nouvelles valeurs, issues du monde économique, tendent à inspirer les "cadres" de
l'institution scolaire, et où le groupe tend à se recomposer - en particulier avec le recrutement
de "professeurs des écoles" -, ce livre permet de porter un regard profondément renouvelé sur

une profession placée, depuis ses origines, au centre des contradictions qui traversent notre
société. Bertrand Geay est maître de conférences à l'Université de Poitiers et chercheur au
Centre de Sociologie de l'Education et de la Culture (CNRS et EHESS). Auteur de plusieurs
contributions sur le syndicalisme enseignant, il poursuit actuellement des recherches sur la
construction des identités sociales.

8 sept. 2004 . 1.1 L'enseignement, une profession qui s'exerce dans la sphère . Annexe 4 : Liste
des organismes qui ont fait parvenir un mémoire .. également la mise en œuvre d'actions
concrètes afin de ... l'élaboration des politiques publiques et à la définition ... difficiles
affrontements entre la partie syndicale et.
En M2 Communication publique et politique, la pédagogie propose une .. analyse des
politiques publiques, structures territoriales de l'action publique, . d'un projet éditorial
commandité, stage et mémoire professionnel. . responsable de communication dans une
structure politique (parti), syndicale ou associative (type.
1 août 2013 . L'article L. 2132-3 du Code du travail, qui donne qualité à agir au syndicat
agissant dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,.
Priorités et initiatives en matière d'action politique . touchant le personnel enseignant, les
élèves et la profession enseignante en général. . les jeunes au Canada - Mémoire de la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants.
24 mai 2016 . Responsable politique et coordination du dossier. Sophie Massé . Le cœur de la
profession : la relation d'aide auprès des élèves ............ 24 . Le rapport au travail : une
question préalable à l'action syndicale . ... disponibles. Un mémoire a cependant été réalisé par
la Direction des services.
Instituteurs, professeurs, une culture syndicale dans la société française (fin XIXe . Profession
: instituteurs, mémoire politique et action syndicale, Bertrand.
Ce master fonctionne en partenariat avec 2 universités étrangères. il fait appel à la science
politique et prépare les professionnels à la recherche ainsi que les.
webGuinée / Politique . Le présent mémoire a pour objet plus de préciser la position du
Syndicat national des enseignants de .. fonctionnels, que ceux-ci constituent un droit statutaire
attaché à la profession d'enseignant. . Mais si tant est que la revalorisation est l'action de rendre
de la valeur à une chose dépréciée, l'on.
Repères », 2005 ; Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil,
coll. « Liber », 1999. Gérard Heuzé est chargé de recherche au.
PROFESSION: INSTITUTEURS. MÉMOIRE POLITIQUE ET ACTION. SYNDICALE, LE
SEUIL, 1999. Vous avez analysé le changement des enga- gements des.
L'ouvrage de Bertrand Geay se situe au- delà de ces fausses antinomies et appréhende la

profession d'instituteur comme un « phénomène social total.
Actions en cours · 25 Novembre : la FSU engagée pour en finir .. Syndicat National de
l'Enseignement Supérieur. curated by SNESUP-FSU · Syndicat National.
En intitulant délibérément son livre Profession : instituteurs, Bertrand Geay enregistre . Soustitrant son livre : « Mémoire politique et action syndicale », il le.
Une nouvelle politique de gestion des ressources humaines basée sur une logique de . La 2è
année d'IUFM doit donner une place structurante au mémoire .. Pour les carrières des
enseignants d'EPS et des Professeurs de Sport se pose avec .. Le congrès du SNEP réaffirme
un axe fort d'action syndicale déterminée et.
FAE · L'Informateur · Statuts et Politiques . Cet immense syndicat de près de 8 000 membres
regroupait à l'époque les . la souveraineté du Québec de 1995 où il a également déposé un
mémoire. . intérêts immédiats de la profession est un syndicalisme qui, à moyen terme, .
Mouvement Action-Chômage de Montréal.
5 déc. 2013 . Seuls 21,5 % des professeurs des écoles devraient répondre à l'appel du SNUipp,
. Sébastien Sihr appartient au courant Unité et action (UA), . A la fin, Sébastien Sihr a fait une
intervention qui restera dans toutes les mémoires syndicales. .. Découvrez chaque jour toute
l'info en direct (de la politique à.
Ses adversaires puisent dans l'histoire syndicale les arguments d'une . ont entrepris un vaste
travail de mémoire et de défense du bilan de leur action. . liberté de penser ; J. Rouyer, militant
politique avant d'être militant syndical, . le fonctionnement et la stratégie d'action du syndicat
des professeurs d'EPS depuis 1969.
10 oct. 2008 . En 1957, si le secrétaire du syndicat national des professeurs d'Ecole .. syndical
prime sur les contradictions d'intérêt entre les professions représentées dans ... Mémoire
politique et action syndicale (Paris: Seuil, 1999), 34.
En fixant sa mémoire, la FNCIVAM peut contribuer à l'élaboration de ces repères. Cette
histoire s'est construite autour des actions d'hommes et de femmes engagés dans les CIVAM.
... héritière de l'Association Nationale des Instituteurs et Institutrices Agricoles .. toute action
politique, syndicale ou religieuse étant exclue.
L'institut d'études politiques de Paris (IEP de Paris), communément désigné par le nom .. 8.3
Vie syndicale; 8.4 Le campus de l'Institut d'études politiques de Paris à la .. Les professeurs
viennent de France mais aussi d'Asie. .. maîtrise en droit pour l'exercice de la profession
d'avocat et l'accès aux concours de l'ENM et.
profession soit reconnue à sa juste valeur, la Fédération des syndicats de . enseignantes et
enseignants est un élément de ce plan d'action. . regrouper et d'être représentés par une
organisation syndicale qui négocie leurs .. Madame la Secrétaire d'État, Mémoires .. la
politique d'évaluation des apprentissages de la.
et la transmission de la mémoire ? entre histoire et commémoration ? .. de commémorer,
éduquer et prévenir », tout en précisant que son action ne devait pas .. répétitives affichées
dans les salles des professeurs ou déposées dans leurs . dans la mission de l'école, lorsque la
mémoire et la politique imposent, par la loi,.
14 nov. 2016 . . des professionnèles (FP) représente les professeures et professeurs de .
d'action proposées dans le cadre de cette consultation. . Mémoire sur une politique de la
réussite éducative – 9 ... enseignants et de valoriser leur profession. .. En entreprise,
l'implication du syndicat à toutes les étapes de la.
26 déc. 2013 . Les professeurs des formateurs doivent être qualifiés avoir eux-mêmes . La
profession des enseignants doit être entourée de la juste considération politique qu'elle mérite.
. Nous reconnaissons qu'il y a des tentatives de restructuration de la profession avec le travail
des associations syndicales.

3 sept. 2013 . Alors que François Hollande avait fait de l'école un enjeu politique et
symbolique de . les faveurs d'une profession qui lui est traditionnellement favorable. ...
Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil, « Liber », 1999. . Le journal La Tribune
rappelait récemment que les professeurs des écoles.
des ouvriers et des apprentis dans le but d'une action sociale et spirituelle: ils peuvent être ..
Alors qu'en 1940 les instituteurs, par SNI inter- posé, “sont ... Autres professions supérieures
... Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil.
Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale par Geay . 5 citations · La
promesse syndicale - Quel syndicalisme pour le XXI siècle par Tertrais.
1 sept. 2009 . Il travaille sur les rapports entre éducation et politique et a notamment publié Le
syndicalisme enseignant, La Découverte, 2005; Profession: instituteurs. Mémoire politique et
action syndicale, Le Seuil, 1999. Membre du CE.
instituteurs français et la représentation syndicale, sous la direction de P. Bourdieu ... depuis
2008. - Anouar Lamriui, « L'espace des professions du social », Université .. Mémoire
politique et action syndicale, Paris, Le. Seuil, collection.
Les mémoires sont disponible en consultation dans à bibliothèque de la faculté . Sierra AnneLaure L'action syndicale dans un contexte d'hyperconsommation : Le cas . Dutoit Anne-Sophie
La contractualisation des institutions de la politique ... Facultés et sous-unités · Conseil de
l'Université · Professeurs sous la loupe.
25 août 1999 . Découvrez et achetez PROFESSION : INSTITUTEURS, mémoire politique et. Bertrand Geay - Seuil sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
29 sept. 2016 . Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de . en œuvre de la Politique
énergétique du Québec (projet de loi n°106). . L'objectif annoncé est de développer une vision
commune de la réussite et d'établir des priorités d'action. . Seuls les groupes ayant déposé un
mémoire avant le 3 octobre.
néo-enseignants, Paris, L'Harmattan, 1999 ;. Bertrand Geay, Profession : instituteurs. Mémoire
politique et action syndicale, Paris,. Seuil, 1999 ; Franck Poupeau.
4 nov. 2009 . La doctrine syndicaliste révolutionnaire et le syndicalisme d'action directe .
L'instabilité politique et la division syndicale (1948-1958) .. dans certaines professions
l'obtention de la journée de 9 heures ou 10 heures est ... la grève des sardinières de
Douarnenez en 1924 est restée dans les mémoires.
En 1941, il est envoyé en Bretagne où il organise plusieurs actions de sabotage. . Il cache sa
profession d'instituteur et se dit ouvrier : il va travailler en usine. . Il milite aussi au Syndicat
national des instituteurs. . il se retire de la scène politique, mais il reste dans la vie associative,
militant par exemple au Mouvement de.
8 mai 2012 . 16. 2.2.2. Les professeurs de l'enseignement technologique . ... La diversité
marquée des options syndicales . ... Ils participent aux actions de .. politique à appliquer ;
sources de prescriptions et chargés du contrôle et de l'évaluation des . missions, ce dont la
mémoire collective du groupe est marquée.
105 · Faut-il un ordre professionnel pour valoriser la profession enseignante? . Voici donc la
liste des élus au Syndicat de Champlain et leur fonction. . Comité pour action sociale et
politique . poids médiatique de Champlain réalisé par Influence communication ; du mémoire
déposé lors des consultations sur la réussite.
travaille à l'édification d'une profession, les professeurs. Le processus de ... Profession :
instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil,. 1999.
dimension politique et en évoquant le rôle de la recherche en éducation ; . CSEE : Comité
syndical européen de l'éducation/Bruxelles, La formation des . d'abstraction, leur rapport à
l'action et leurs critères de validité. . La profession enseignante connaît une crise profonde à

l'échelle internationale : compressions.
d'engager l'action sans attendre. . Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 1987 et GEAY (B.),
Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale, Paris, Seuil, 1999. congrès
évoquent quelquefois le SMIG, surtout en 1950, dans.
5 sept. 2006 . place particulière à la fois en sociologie des professions et en sociologie .
syndicales récentes, avec l'éclatement de la FEN et l'émergence de la FSU ou le ... apportant
ainsi la preuve que la reproduction n'est pas un vain mot, ni une thèse ... actions politiques
bénévoles, ils sont critiques de l'apparente.
Retrouvez Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 oct. 2011 . Il n'est pas d'action éducative sans projet [de l'éducateur] à l'égard de son ...
L'instituteur Victor Novak y est incarné par Gérard Klein. .. des écoles à l'enseignant
chevronné, du militant politique ... grèves à répétition, rejets de réformes, revendications
syndicales… ... J'ai encore en mémoire ce silence.
La Confédération paysanne à l'épreuve de la Politique agricole commune (1987-2007) . relatif
à la reconﬁguraﬁon de l'action syndicale au travers de l'analyse de ... profession agricole » et
en organisant l'« attribution d'aides différenciées.
POLITIQUE D'ENSEIGNEMENT . Mémoires du futur; Pacte d'excellence ou pacte du SeGEC
. Les attaques contre les actions syndicales; Les grèves de 90.
1 déc. 1999 . Les « hussards noirs de la République », ce corps consacré de la Nation
française, est-il en train de disparaître ? A l'image des mutations qui.
15 mars 2008 . Dans ce mémoire, il sera question d'étudier les syndicats . Le PAS est une
politique économique qui visait à rétablir . claire de l'action syndicale, de mieux comprendre la
dynamique des ... la profession d' « instituteur ».
. économiques de ses membres (employés, ouvriers, cadres, patrons, professions libérales). .
Rappelez-vous que les premières actions du syndicat précédaient . le gouvernement en 1987
après la remise en cause de la politique éducative, . Nous avons encore en mémoire les actions
menées par feu Ibrahim Mayaki,.
Mémoire au CSE . Agenda syndical. 08 novembre 2017. Conseil fédéral de la FSE. 02
novembre 2017. Réseau d'action sociopolitique de la CSQ · Toutes les.
Spécialisation: sociologie des professions et sociologie politique (sociologie des .
professionnels et action publique, histoire de la construction étatique, socialisation politique). .
Mémoire en sciences politiques, Université de Lausanne. .. La présentation des professions
dans les médias » (cours pour le Syndicat Suisse.
4 oct. 2014 . En Alsace, aux environs de 1850, un instituteur accablé d'enfants .. une
orientation spéciale de notre action syndicale dans le sens de notre.
2 juil. 2016 . Les sciences politiques interrogent quant à elles les logiques .. Geay B.,
Profession instituteurs, mémoire politique et action syndicale, Paris,.
Comme de juste, chaque homme politique de la région a son protégé et veut mordicus qu'il .
une préfiguration de l'action revendicative que poursuivront les syndicats, soixante ans plus
tard… . Bulletin officiel du Syndicat National des instituteurs et des institutrices . (Mémoire
d'un instituteur syndicaliste, André Delmas).
Découvrez PROFESSION INSTITUTEURS. Mémoire politique et action syndicale le livre de
Bertrand Geay sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Thèse de Doctorat ( nouveau régime ) . 1 - Les raisons et les grandes lignes de la politique
coloniale en AOF à partir de .. Durkheim pour désigner «l'école comme le lieu privilégié de
l'action de 1'Etat sur les individus, .. mouvements syndicaux pour l'amélioration de la qualité
de leur formation professionnelle et de.

La perception des politiques éducatives chez les directions d'école et les . School Principals
and Teachers : The Influence of Professional Ideology ... Elle a deux autres composantes
principales, à savoir l'efficacité et la maîtrise de l'action. ... leurs associations syndicales que le
gouvernement néo-démocrate précédent.
Les amicales d'instituteurs s'étaient organisées de façon de plus en plus autonome et ... Geay B.
Profession : instituteurs. Mémoire politique et action syndicale.
organisations syndicales siégeant au Conseil national du travail, des organi- ... trajectoires
sociales et constructions identitaires, thèse présentée à l'Université Catholique de . politiques
sociales et budgétaires dont l'action de l'édu-.
Il n'y a certes pas d'histoire sans mémoire mais il n'y . Pour s'engager dans l'action syndicale,
encore aujourd'hui dans la plupart des . contexte politique belge et international de cette
période est dominé par la peur .. Catholique (BEC) et à la 8e Direction Générale sur des
modalités spécifiques des statuts profession-.
1 Je m'appuie principalement ici sur ma thèse La Ligue de l'Enseignement et la . d'action :
patronage par les hommes politiques et les hauts-fonctionnaires, . Ce qui fait écho à une
littérature d'inspiration syndicale allant parfois jusqu'à.
4 oct. 2017 . Du temps de travail des professeurs à leurs absences, en passant par la politique
de rémunération à l'ancienneté, les Sages de la rue Cambon.
presse syndicale des enseignants laïcs de 1919 à 1939 » constitue un outil important de
renseignements sur la politique des instituteurs, surtout sur le syndicalisme ... l'utopie
soviétique sur la Côte d'Azur, Thèse de doctorat, facultés des lettres, Nice, 1994. . Leur
participation à l'action politique est illustrée par leur.
2 juin 2012 . ou politique. . Dirigeants d'entreprise, personnalités politiques, experts issus de
l'entre- ... Thomas Philippon, dans Le Capitalisme d'héritiers 2, a développé la thèse selon
laquelle .. L'affaiblissement de l'action syndicale. . même si la majorité des salariés continue de
voter lors des élections profession.
Site du Conservatoire des mémoires étudiantes, un site de mutualisation pour la . UNEF sous
l'Occupation . Premiers souvenirs politiques : élection de Giscard en 1974. .. Devient
responsable du comité d'action syndicale de Sceaux, structure de base de .. Tentation des
professeurs d'utiliser l'AEI pour briser l'UNEF.
MEMOIRE DE MASTER RECHERCHE 2 SHS mention SE, éducation et Formation .
professionnelles : une logique d'action et un agir professionnelle……..30 .. dans une
représentation d'enseignants exerçant une « semi-profession »[2] que .. fait de la politique de «
massification » dans le système éducatif sénégalais,.
dans la réaction ? comment penser l'action personnelle et collective pour éviter la . Les
autorités politiques, l'administration scolaire, les experts en méthodologie, les .. Profession :
Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale. Paris.
L'Alliance française des designers est le 1er syndicat pluridisciplinaire du design et 1er . Lettre
de l'AFD au Président Macron pour une politique nationale de design .. Tel est le titre du
mémoire très complet de Damien Henry, écrit à 34 ans, . par leur profession et décider
ensemble des actions à mener pour y remédier.
professeurs des écoles, 1998 et enfin celui de Bertrand Geay, Profession : Instituteurs,
mémoire politique et action syndicale, 1999. Pour les années 2000, ce.
Une entrée dans le monde de la vie active, dans une profession. 2. Une entrée ... Profession :
Instituteurs : mémoire politique et action syndicale. Seuil. Coll.
GEAY Bernard (1 999). - Profession : Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale. Paris
: Seuil, 286 p. En intitulant délibérément son livre Profession.

