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Assises romandes  
de l‘éducation 
22 septembre: une réflexion 
importante et d’actualité! 
Inscrivez-vous  aux Assises romandes de l’éduca-
tion qui se tiendront le 22 septembre à l’université de 
Lausanne. Intitulées «Laïc, le hic? L’enseignement 
du fait religieux en débat», elles se dérouleront en 
deux temps: le matin, des conférences et des débats 

en assemblée plénière, tandis que l’après-midi, les participant-e-s auront 
le choix entre quatre ateliers en lien direct avec notre pratique profession-
nelle. Le programme complet, les informations utiles ainsi que le bulle-
tin d’inscription en ligne sont sur le site www.assises-education.ch. Pour 
garantir votre choix d’atelier, veuillez vous inscrire d’ici au 13 septembre.

Organisateurs:  le SER, en collaboration avec la CLACESO, le CAHR et la FAPERT et avec le soutien de la CIIP

Université de Lausanne
Samedi 22 septembre 2018
10h-13h: conférences plénières
14h-16h: ateliers-débats thématiques à choix

 hic?le
La   ,ïc La place 

du fait 
religieux 
à l’école 
en débat

ASSISES ROMANDES 
DE L’ÉDUCATION

Renseignements et inscription: 

www.assises-education.ch

www.revue-educateur.ch

Conférence de presse 
Le SER a tenu sa traditionnelle conférence de presse 
de la rentrée le jeudi 16 août 2018.
À cette occasion, il a présenté les résultats des délibérations du 43e Congrès 
qui s’est tenu à Fribourg le 26 mai 2018, ainsi que ses positions sur di�é-
rents dossiers (numérisation, formation, santé, marchandisation…). 
Le dossier de presse est disponible sur le site du SER.

SEFB / AMCOFF / SPFF / SPG / SEJ
SAEN / AVECO / SPVal / Section SER

Initiative multinationales 
responsables
Il existe d’innombrables cas de multinationales violant les droits des  
humains et détruisant des écosystèmes, et ce, depuis des décennies. Les 
sociétés suisses ne font pas exception.
Lors du 43e Congrès, une série d’engagements du SER ont été plébisci-
tés par les participants. Parmi ceux-ci, plusieurs concernent l’action du 
SER en faveur du développement durable. C’est pourquoi, le SER a décidé 
de soutenir l’initiative pour des multinationales responsables, soutien qui 
devra être ratifié par l’Assemblée des délégué-e-s du 1er décembre 2018.

Semaine romande 
de la lecture  
du 5 au 9 novembre 2018
La Semaine romande de la lecture et la Semaine 
des médias à l’école ont lieu en même temps cette  
année. Nous sommes toutes et tous des lectrices 
et des lecteurs. Nous sommes toutes et tous des 
consommatrices et des consommateurs de médias. 
La Semaine des médias s’articule sur une a�rma-

tion provocatrice: L’écrit c’est fini? Les journaux disparaissent, tout devient 
écran et multimédias. Le texte et la lecture ne sont-ils pas obsolètes?
La Semaine romande de la lecture va plus loin. Elle veut aider chacune 
et chacun à s’adapter à l’inéluctable mouvement d’intégration des tech-
nologies, parce qu’aujourd’hui on lit aussi en combinant images fixes ou 
mobiles, sons et textes. Il s’agit d’exploiter les technologies de l’info et de la 
communication pour faire de nos élèves des «lectrices et des lecteurs» en 
littératie multimodale et médiatique. Du 5 au 9 novembre, une occasion 
unique de travailler les compétences des futurs citoyennes et citoyens à 
maitriser la lecture multimédiatique dans tous les sens du terme. 
Participez à la Semaine romande de la lecture et à la Semaine des mé-
dias pour que l’école soit à la hauteur des défis de l’évolution médiatique, 
sociétale et cognitive du monde qui attend nos élèves.
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Semaine romande
de la lecture
du 5 au 9 novembre 2018

L’écrit c’est fini?
Lectures 
infinies... Lire 

est un 
désir

www.semaine-romande-lecture.ch
www.re

vue-edu
cateur.c

h
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O�re spéciale !
À découvrir dans l’Educateur de septembre: 
le nouveau livre de Barrigue à un prix spécial 
pour les abonné-e-s.
Une visite sur le site du SER vous permet également 
de consulter les o�res réservées aux a¢lié-e-s: assurances Generali, 
abonnement au journal Vigousse, rabais sur les abonnements Salt, rabais 
sur l’essence avec la JubinCard, rabais sur des chambres d’hôtel avec 
l’Hotelcard. Hotelcard – le demi-

tarif pour les hôtels

• 50% de réduction dans
des centaines d’hôtels
triés sur le volet en
Suisse et dans les pays
limitrophes.

• L’Hotelcard est amortie
dès la première ou
deuxième nuitée.

• La garantie du
meilleur prix dans
tous les hôtels.

• Une seule
Hotelcard suffit
pour réserver une
chambre double.

www.hotelcard.ch/serweb
0800 083 083 ( code de réduction serweb ) 

79.–Fr.
au lieu de r  99.–

+ une Hotelcard 
gratuite à offrir

Offre valable jusqu'au 21 décembre 2017
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ISBN  978-28321-0895-6

Ce titre peut paraître excessif, mais c’est toujours mieux que « ce monde
pitoyable » Magie de la langue française qui nous propose des subtilités

qui tiennent à peu de choses. 

Impitoyable, pour les enseignants soumis à des restrictions budgétaires et à
un stress sur les rythmes scolaires. Impitoyable pour les élèves soumis aux
notes et à la sélection. Impitoyable pour les parents soumis à la réussite de
leurs enfants et à l’autorité des profs qui remplace l’incapacité de certains
géniteurs à imposer une discipline à la maison. Impitoyable pour les politiques
soumis à la réalité d’un monde économique qui n’a pas compris les enjeux de
l’éducation.

J’espère que ces dessins ne seront pas pitoyables, ils sont le fruit d’une
longue collaboration avec la revue L’EDUCATEUR . Ce sont des dessins de
société et cette approche nous concerne toutes et tous… avec humour, bien
sûr.

Barrigue

CE MONDE IMPITOYABLE !

Slatkine

ENSEIGNANTS… Enseignants… ce monde impitoyable !

barrigue_enseignants_couv.qxp  25.07.18  08:05  Page1
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