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Archives : Ecole

Vous trouverez ici les articles publiés sur La Sociale depuis la création du site jusqu'en 2017
et initialement répertoriés dans la rubrique Ecole. A partir de 2018, les articles publiés dans
cette rubrique sont accessibles ici.

2017
24/11/17 - Le coup de grâce pour le lycée ?
04/10/17 - Ecoles de commerce : formatage de la pensée et mépris de classe

2016
16/08/16 - Ecole : La pire de toutes les réformes

2015
25/05/15 - École : un débat de fond nécessaire
02/04/15 - Le saccage de l'instruction publique : nouvelle étape

2014
11/11/14 - Les "socialistes" (?) et l'école

2013
12/12/13 - Pourquoi les socialistes haïssent-ils les professeurs ?
30/05/13 -A propos du vote au Sénat sur la loi Peillon
02/05/13 - Faut-il vraiment enseigner la "morale laïque" ?

2012
06/08/12 -"Faites des hommes, et tout ira bien ..."
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2011
29/12/11 - Réforme de l'évaluation des professeurs : une question fondamentale
20/12/11 - Monstres pensifs
27/11/11 - La fin programmée de l'école publique

2010
03/08/10 - La barbarie douce ou la fin des humanités dans l'école de la République
11/01/10 - Grandes écoles et discriminative positive

2009
13/12/09 - Propos sur l'éducation (LXX)
13/12/09 - La suppression de l'histoire-géographie en Terminale S : l'arbre qui montre la forêt.
09/12/09 -Histoire défigurée géographie manipulée
07/12/09 -Appel contre une mise à mort programmée
06/12/09 - L'Histoire et la Géographie enterrées par la droite
27/10/09 - Réforme du lycée : la langue de l'Empire, langue officielle ?
25/10/09 - Création d'un Forum des Sociétés savantes
04/10/09 - On ne sait pourquoi ... Erwan Redon
30/03/09 - Défendre les humanités
12/02/09 - C'est la LRU qui est en cause
21/01/09 - Un spectacle officiel qui prend des libertés incroyables avec l'Histoire

2007
22/05/07 - Discrimination positive dans des lycées français !
15/02/07 - École : Quelques propositions pour une action d'urgence

2006
14/11/06 - Ecole, mensonge et vidéo
20/06/06 - Le projet "socialiste" et l'école
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