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Ecole émancipée n°30 (été 2011)
Le formulaire pour s'abonner à la revue
Au sommaire de la revue n°30

p. 3 : Édito : Tant de bastilles à prendre !
[rouge]SOCIÉTÉ[/rouge]
p. 4 : Justice : vers des jurys UMPopulaires ? Questions à Odile Barral (Syndicat de la Magistrature).
p. 5 : Gaz de schiste : la bataille ne fait que commencer.
p. 6 : Salaires des fonctionnaires : le petit âge glaciaire.
p. 7 :Fiscalité : Tout pour les riches et ce n'est pas fini ! Interview de Vincent Drezet (SNUI-Solidaires).
p. 8 : Réforme des collectivités territoriales.
p. 10 : Le service Public sur la place publique.

[rouge]SYNDICALISME[/rouge]
p. 11 : Des syndicats en congrès : SNE, SNETAP.
p. 12 : Congrès national de Solidaires. Questions à Annick Coupé.
p. 13 : Solidarité dans la multinationale Orange-France Télécom.

[vert]DOSSIER : ÉDUCATION[/vert]
p. 15 : Terre Brulée.
p. 16 : La réussite scolaire de tous les élèves : Interviews croisées de Cédric Hugrée et Tristan Poullaouec
p. 18 : Dix idées reçues sur le destin scolaire des enfants des classes populaires.
p. 22 : Et le métier dans tout ça ?
p. 23 : Stagiaire impossible !
p. 24 : Formation des maîtres : la fédération en panne...

[rouge]TABLEAU BRUN[/rouge]
p. 25 : Programme économique du F Haine (Part 2).

[rouge]FÉMINISME[/rouge]
p. 26 : Lutter contre le sexisme ordinaire...

[rouge]CULTURE[/rouge]
p. 30 : Des livres pour les jeunes et les moins jeunes.

[rouge]HISTOIRE[/rouge]
p. 28 : Pourquoi La Commune ne doit pas être oubliée.

[rouge]INTERNATIONAL[/rouge]
p. 32 : Grèce : extension des domaines de luttes.
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p. 33 : Etat espagnol : Los indignados.
p. 34 : Contre-G8 au Havre et à Dijon.

[rouge]MOBILISATION[/rouge]
p. 35 : Notre Dame des Landes : résistance au projet de nouvel aéroport.

[rouge]SOLIDARITÉ [/rouge]
p. 36 : Un bateau pour Gaza.
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