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Cher(e)s collègues,
L’Internationale de l’Education (IE) organise un webinaire pour tous les affiliés de l’IE afin de
participer à une discussion autour des travaux de recherche de Stevenson/Bascia « La
syndicalisation des enseignants: développer le pouvoir de la profession ». L’objectif du
webinaire est de discuter des résultats du rapport, et particulièrement des sept défis pour le
renouveau des syndicats d’enseignants.
Date : 14 septembre 2017
Heure : 15h30 – 17h00 (CET) / 09h30 – 11h00 (EST) / 14h30 – 16h00 (GMT)
Inscription : martin.henry@ei-ie.org. Veuillez noter qu’il est obligatoire de s’inscrire
pour des raisons techniques.
Il est demandé aux collègues de se connecter au webinaire 10 minutes avant le
début.
Comment se connecter:
Via le lien:
Se connecter à la
réunion
(Connectez-vous de votre ordinateur ou téléphone)
Vous vous connectez directement d’un téléphone de conférence?
1) Composez le 199.48.152.152 ou bjn.vc
2) Entrez l’identifiant de la réunion : 123205980
Vous vous connectez directement de votre téléphone portable ?
1) Appel direct avec mon iPhone ou
+1.408.740.7256 (Etats-Unis)
+1.888.240.2560 (Numéro gratuit des USA)
+1.408.317.9253 (Autre numéro)
(tous les numéros)
2) Entrez l’identifiant de la réunion: 123205980
3) Appuyez sur #
« La syndicalisation des enseignants : développer le pouvoir de la profession » (en anglais)
est un rapport commandé par l’Institut de recherche de l’Internationale de l’Education. Il
explore les défis particuliers auxquels sont confrontés les enseignant(e)s et leurs syndicats
dans toute une série de contextes nationaux: Chili, Ecosse, Etats-Unis, Kenya, NouvelleZélande, Pologne et Turquie. Nous espérons avoir la plupart des pays représentés lors du
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webinaire. Les études de cas analysent plusieurs façons innovantes mises en place par les
syndicats pour faire face au défi du renouveau syndical.
Howard Stevenson, Professeur d’éducation à l’université de Nottingham, au Royaume-Uni,
introduira la discussion par des réflexions sur les défis. Les représentant(e)s des pays
expliqueront ce qu’ils ont appris sur le renouveau syndical. Ces présentations seront suivies
par une discussion sur la façon dont le renouveau syndical peut être organisé autour des
sept défis et les manières de se soutenir afin de s’assurer que les syndicats d’enseignants
influencent le débat éducatif.
Le programme du webinaire est le suivant:
1. Comprendre les défis des enseignant(e)s et de leurs syndicats
2. Enseignements tirés des études de cas
3. Sept défis comme outil de syndicalisation
4. Réactions et contributions des affiliés
Vous pouvez télécharger l’étude ici.
Elle est actuellement en cours de traduction vers l’espagnol et le français et ces versions
seront disponibles à la mi-juillet. Vous pouvez les trouver sur notre page de l’Institut de
recherche.
L’Institut de recherche de l’IE a également publié un document de discussion sur « School
vouchers the privileges of choice » (en anglais), un rapport sur la situation désespérée des
migrant(e)s non accompagné(e)s en Italie « The Journey of Hope – Education for Refugee
and Unaccompanied Children in Italy » (en anglais) et de nombreux autres rapports
accessibles ici.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à martin.henry@ei-ie.org.
Sincères salutations,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général

