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3 10
En quête de prophètes
https://www.nouvelobs.com/politique/20211003.OBS49395/une-lutte-sincere-contre-l-apathie-deselites-rencontre-avec-raphael-glucksmann.html
4 10
Jargon
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/04102021Article637689275439409159.a
spx
Nos Sauveurs
https://www.cahiers-pedagogiques.com/92647-2/
La comm comme action
https://www.educavox.fr/formation/les-ressources/pour-l-education-aux-enjeux-climatiques-lacommission-europeenne-vient-de-lancer-une-nouvelle-plateforme
On se le demande
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/femmes-dans-l-histoire-comment-mettre-fina-l-oubli
5 10
La mémoire courte
https://enseignementbd.sciencesconf.org/resource/page/id/6
Frémion pédagogue !
6 10
Savant indispensable
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/06102021Article637691015714731649.a
spx
Mobilisation comme hier
https://www.questionsdeclasses.org/la-loi-rilhac-les-chefs-et-les-collectifs-de-travail-appel-acontribution-mobilisation/
et entre nous
8 10
Poudre aux yeux
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/08102021Article637692731786343376.a
spx

Surhiérarchie
supplément d'âme
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/08102021Article637692731773061956.a
spx
Retour sur image
Capharnaüm
https://www.scienceshumaines.com/les-grands-penseurs-de-l-education_fr_629.htm
Injonction paradoxale
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/08102021Article637692731564462782.a
spx
Lu sur un site « militant »...
https://www.questionsdeclasses.org/gazette-47-lheritage-richaudeau/
… où nous sommes censurés
11 10
Récidive
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/11102021Article637695314648276205.a
spx
Et autoédition ?!
« Philippe Meirieu s'amuse et nous invite à penser l'Ecole de façon originale et libre. Une balade
pédagogique et engagée pour tous ceux qui s'intéressent à l'Ecole. «
Foutage
https://www.cahiers-pedagogiques.com/92647-2/
Pas mal...
« Le CRAP-Cahiers pédagogiques et la Cellule académique recherche, développement, innovation,
expérimentation de l’académie de Paris (CARDIE) organisent deux webinaires consacrés aux
débuts dans le métiers d’enseignant quelques jours avant de reprendre nos élèves «
1210
Démesure
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/12102021Article637696186259186220.a
spx
13 10
Une certaine idée de la recherche...
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/13102021Article637697050978914594.a
spx
Indispensable !

14 10
Donneurs de leçons
https://www.france-education-international.fr/article/ries-n87?langue=fr
Idem
https://www.france-education-international.fr/document/ries-n87-references-bibliographiques
15 10
Fidèles au poste
https://www.cahiers-pedagogiques.com/sengager-pour-semanciper/
18 10
Habits tout neufs
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/18102021Article637701362104636589.a
spx
Un peu d'air frais !
19 10
Le goût du sigle
L'Expresso du 19 octobre 2021
21 10
Dérapage
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/10/21102021Article6377039986349426
70.aspx
Le clan M
https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/ouvrage/803-osez-les-pedagogies-cooperatives-aucollege-et-au-lycee.html
25 11
Rappel publicitaire
https://www.editions-retz.com/collection/narramus/
A l'opposé de toutes nos convictions
Ça va mieux en le disant !
https://les-livres-de-philosophie.blogspot.com/2021/10/dominique-bourg-sophie-swatonprimaute.html?spref=tw
Série:maîtres à penser
Ceux qui pensent pour nous

https://www.nouvelobs.com/idees/20211025.OBS50251/c-est-vrai-qu-il-est-agacant-bruno-latourmais.html
Opportunisme savant
https://les-livres-de-philosophie.blogspot.com/2021/10/anne-muxel-lautre-distance-quandune.html?spref=tw
Qu'est-ce qu'un philosophe
https://www.nouvelobs.com/politique/20211026.OBS50282/finkielkraut-compare-l-explosion-debeyrouth-a-la-gestion-de-paris-par-hidalgo-un-parallele-juge-indecent.html
Retour sur image
https://chronik.fr/laurence-de-cock-si-lecole-se-met-au-service-de-lemancipation-sociale-alors-elledevient-une-institution-protectrice.html
« Cette rentrée est marquée par la sortie de l’essai de l’historienne Laurence De Cock : «École
publique et émancipation sociale » (publié chez Agone). Sa réflexion nous conduit à prendre
pleinement conscience « Sans commentaire...
27 10
Rappel
Maillage et dégringolade dévote
https://www.questionsdeclasses.org/pedagogie-et-emancipation-rencontre-avec-philippe-meirieu-etlaurence-de-cock/
29 10
Pour ceux d'en bas qui n'ont pas encore compris le film
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/universite-d-automne-du-snuipp-fsu-20e
Les piliers...
Dont : le culot
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/29102021Article637710951296023326.a
spx
Idem, avec poudre aux yeux
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/29102021Article637710951281648234.a
spx
réaliste...
https://www.vousnousils.fr/2021/10/29/enseignement-de-lallemand-a-lecole-la-situation-estalarmante-655175
… mais révoltant
Rétropédalages, vœux pieux et constats secs: on s'en sortira !

