
ATTAC 78 (Nord et Sud) et Le Prisme présentent…

Les conférences gesticulées de et avec Frank Lepage 
…un spectacle et un atelier pour apprendre dans la détente, mais 
avec un humour aiguisé, ce qu'est notre école et ce qu'elle devrait être....

Le Vendredi 9 décembre 2011 à 20h30 au Prisme à Elancourt

Inculture(s) 2 *
"Et si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres..."... 

ou « comment j'ai raté mon ascension sociale... » Une autre histoire de l'éducation par Frank Lepage

La conférence emprunte à différents auteurs (François Dubet, Bernard Defrance, Jean-Louis Derouet, Nico 
Hirt, Bernard Charlot, etc. )

Frank  Lepage : « …Avant, j’étais prophète...
Prophète salarié. Mon travail consistait à dire la vérité.
 (La vérité officielle).
Et puis un jour, je me suis mis à mentir, et ils ont adoré.
On me faisait venir de plus en plus souvent.
On me disait que cela mettait de l’animation
et de la démocratie.
Quand ils ont trouvé que j’allais trop loin, ils m’ont viré.
Depuis, je suis clown... Clown-consultant ».

Prix : 5 €,  Réservation : Prisme 0130514606 et sur www.leprisme.agglo-sqy.fr

Le Prisme, Quartier des 7 Mares, 78990 Elancourt

* L'an dernier vous avez pu voir Frank Lepage au Prisme  dans « Inculture 1 »

Le Samedi 10   décembre   2011 au Prisme de 9h à 17h30  
ATELIER animé par F. Lepage et son équipe

« Faut-il sauver l'école ou la laisser mourir ? »
Nous sommes tous des spécialistes de l’école (professeurs, parents), pourtant  nous nous censurons et nous 
constituons l’école en forteresse. Pourquoi ? L’atelier se propose de repartir du vécu de chacun sur l’école 
(qu’estimez-vous devoir à l’école et à elle seule ?) pour interroger la façon de se situer dans les grands enjeux 
autour de l’école aujourd’hui. Comment agir ? Pourquoi agir ? Faut-il agir ? Avec qui agir ? Quelle légitimité 
pour agir ?
L’atelier sera construit différemment selon que l’audience sera constituée :   d’enseignants exclusivement, 
d’enseignants et de non enseignants,  mixtes, de non-enseignants exclusivement.
Déroulement de l’atelier :  Rappel des notions abordées dans le spectacle   le débat sur les modèles  en 
concurrence   le modèle de l’intérêt général   le modèle communautaire   le modèle de l’efficacité   
Résultats d’une action d’éducation populaire : l’arbitrage et le compromis.
12h30 –  14h00   repas  pris  ensemble à  l’auberge  espagnole,  chacun apporte  quelque  chose  :  boissons, 
nourriture sucrée et/ou salée

Réservation conseillée     :   Pour l'atelier : chèque de 5€ à l'ordre d'ATTAC 78 Sud à envoyer à

Claude Kintzig, 3 rue de Bourgogne, 78180 Montigny-le-Bretonneux, avec vos coordonnées (courriel et tél).

http://attac78sud.free.fr/      et     http://www.attac78nord.org  
Toutes les informations pratiques sur le Prisme (comme le plan d’accès) se trouvent sur le site

http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/

http://www.attac78nord.org/
http://attac78sud.free.fr/
http://www.leprisme.agglo-sqy.fr/

