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L'abonnement ouvre à la fourniture des bulletins 148 à 152
1 - Enseignants :
(enseignant en activité, à plein temps, en CPA) : ...................................38 euros
2 - Enseignants :
(mi-temps, retraité, en disponibilité) : .....................................................30 euros

3 - CDI - CRDP - IUFM, autres :............................................................53 euros

4 - Envoi du bulletin par avion :..............................................................9 euros

Cocher la (ou les) case(s) correspondant au montant du chèque.

Nom : .................................... Prénom : ......................... Date de naissance : ....................
Adresse : ................................................................................. N° de tél : .........................
Code postal : ......................... Ville : ................................... Catégorie : ..........................
N° de fax : ............................ E-Mail : ................................@...........................................
Nom de l’établissement : ....................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : .............................. Académie : ......................

Abonnement et règlement à retourner à :
Claude Sylvie CUNIN

9 rue N. Ledoux 71100 Chalon sur Saône

n° du chèque : ................................ banque : ........................................nom : .....................................

Abonnement

N° 108 de Dialogue « Des idées qui ont la vie dure » est sorti !
Les idées reçues sont la chose la mieux partagée du monde. L'ambition de ce

numéro est d'aborder ces réalités dérangeantes sans accuser et sans se cantonner au
catalogue de tout ce qui, en matière d'enseignement, d'éducation et de formation,
d'action transformatrice nous semble être des conceptions rétrogrades, fatalistes et
finalement aliénantes.

Ici, chaque auteur, en entrant dans son champ de compétence par la porte des idées
reçues, formalise tactiques et stratégies pour agir malgré tout, dans une réflexion qui
entend articuler action et transformation des mentalités.

L'enjeu de ce numéro est de nous donner des outils pour travailler mieux avec ceux
qui, parce qu'ils portent des idées reçues en sont les premières victimes. Il est de
problématiser la question des ruptures : comment passer des idées reçues à des idées
"conçues" ? Comment sortir du face à face stérile : une idée contre une autre idée ?
Comment en finir avec le simplisme, les pensées mécanistes et linéaires ? Comment
agir en profondeur et non sur les symptômes ?

Prix (frais de port compris) : 7,53 euros
A commander au siège du GFEN, 14 avenue Spinoza – 94200 IVRY SUR SEINE
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