
Les militantEs d' Émancipation Tendance Intersyndicale  
vous invitent à participer à la SEMAINE  Émancipation 2007  

qui aura lieu du 7 au 16 juillet à Beslé-sur-Vilaine en Loire-Atlantique 
ÉMANCIPATION Tendance Intersyndicale regroupe des travailleurEs de l'Education de diverses organisations 

syndicales (FSU, SUD, CNT, CGT, UDAS, UNSA, FSE…) qui militent pour une alternative syndicale et 
pédagogique et édite un mensuel, L’Émancipation syndicale et pédagogique, revue de libres expressions et de débats, 
qui s’inscrit dans la continuité du courant constitué par les pionnierEs du syndicalisme dans l’éducation qui ont créé en 
1905 la revue L’Emancipation de l’instituteur et en 1910 la revue L’Ecole Emancipée. 

Chaque année, au début des vacances d'été, les militantEs d'ÉMANCIPATION Tendance Intersyndicale se 
retrouvent à la "SEMAINE Émancipation"  (qui dure en fait une dizaine de jours), pour débattre à l'interne de leur 
orientation et de leur fonctionnement, mais aussi pour échanger avec des personnes issues d’autres organisations, 
associations, institutions… sur des préoccupations qui nous sont communes.  

Nous vous invitons à participer aux débats publics (indiqués en bleu dans la grille ci-dessous) avec nos invitéEs, 
mais aussi à tout autre débat qui pourrait vous intéresser (seule notre Assemblée Générale statutaire est réservée aux 
amiEs d'Émancipation cotisantEs et abonnéEs). 

N'hésitez donc pas à nous rejoindre pour tout ou partie de notre "SEMAINE"  qui allie réflexion et convivialité. 

Beslé-sur-Vilaine est situé à 8 km de Guémené-Penfao, 15 km de Redon, 55 km de Rennes, 60 km de Nantes et 55 
km de la mer. Pour l’hébergement, nous avons réservé la moitié du Camping de Beslé, les débats auront lieu à la Salle 
des Fêtes mais ils se poursuivront comme chaque année probablement fort tard, de façon plus informelle mais tout aussi 
intéressante, autour du bar que nous installerons sur le camping.  

Compagnes, compagnons, amiEs, enfants sont bien sûr invitéEs également (un accueil collectif des enfants est 
envisagé mais il faut prévenir pour en permettre l’organisation). 

Programme de la Semaine Émancipation 2007 
Beslésur Vilaine Matin (9h30-12h30) Après-midi (14h30-17h30) Soir (21h-23h) 

Samedi 7 Accueil  AG d’organisation  

Dimanche 8 
Nos investissements dans les luttes. 

Nos investissements syndicaux 
Précarité, luttes des non titulaires 

(Coordination Nationale des Précaires de l'Education) 

Projection du film  
Loire, c'est noir  

de Julien Merlaud 
en présence du réalisateur ; 
débat sur l'environnement 

Lundi 9 Laïcité 
Syndicalisme interprofessionnel : quelles pratiques ? 

Luttes d'hier et d'aujourd'hui (USM-CGT,  
SOS-Paysans, Centre d'Histoire du Travail…) 

Critique du sport 
 

Mardi 10 
Emancipation aujourd'hui :  

tour des Groupes Départementaux, bilan 

Emancipation 
aujourd'hui :  

fonctionnement  
et perspectives concrètes 

18h30-20h 
Confection  

d'une brochure de 
formation syndicale : 

travail par commissions  

Projection du film  
L'école, un monde à 
construire ! Le lycée 

expérimental de Saint-
Nazaire de Patrick Le Ray 
en présence du réalisateur 

Mercredi 11 
Pratiques pédagogiques et pratiques syndicales pour changer l'Ecole, pour changer la société 

(Lycée expérimental de Saint-Nazaire, écoles Freinet, ICEM, IDEM44, CRAP, OCCE, GFEN…) 
 

Jeudi 12 Laïcité 

Écriture des textes 
Commission Revue  

Commission 
Vérification des comptes 

18h30-20h 
Confection  

d'une brochure de 
formation syndicale : 

travail par commissions 

 

Vendredi 13 

Politiques anti-immigréEs : entrer en résistance. 
Du soutien individuel à la lutte collective ; 

criminalisation des militantEs (GASPROM, 
Collectif Enfants Etrangers de Nantes, RESF…) 

Droits des Femmes :  
éducation à la sexualité, situation des femmes 

immigrées (Planning Familial 44,  
commission femmes du GASPROM…) 

Fête du village (avec repas 
collectif près du camping) 

Samedi 14 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE (réservée aux amiEs d'Émancipation cotisantEs et abonnéEs) Repas laïque (avec Kloup et 
son orgue de Barbarie) 

Dimanche 15 International AG de rentrée  
Lundi 16 AG de bilan   

Pendant toute la durée de la Semaine, le Centre d'Histoire du Travail de Nantes nous prête une exposition sur les luttes et les 
revendications des salariéEs, "Nouveau siècle, nouveaux défis", qui sera installée dans la Salle des Fêtes de Beslé-sur-Vilaine.  

Contacts :  
Philippe CORBIN, 6 rue Mazureau, 44400 Rezé, Tél : 02 40 75 40 91, corbo.patin@free.fr 
Emmanuelle LEFEVRE, 34 rue Sylvain Royé, 44100 Nantes, Tél : 02 40 46 11 72, emmanuelle.lefevre@laposte.net 
Catherine DUMONT, Responsable Nationale, 14 pl. Basse Vieille Tour, 76000 Rouen, Tél : 02 35 07 32 19, Port : 06 08 57 58 50, er.emancipation@free.fr 


