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Description

En 1975 François Mitterrand demande à Jean Battut, alors responsable syndical enseignant, de
le rendre destinataire de notes hebdomadaires sur les questions d'éducation. De 1975 à 1979,
elles suivent l'actualité politique, économique et sociale en lien au projet éducatif, dans ses
entrées pédagogique et laïque, visant à la réalisation de l'école unifiée.
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20 mars 2016 . On aura noté que, dans les lignes qui précèdent, nous n'avons cité - exception
faite ... et on les rencontre participant à de nombreuses manifestations dans le pays. .. Le 1er
mars 1975, le Bulletin de l'Université de Liège est .. l'aile wallonne de l'Association des
enseignants socialistes animée par.
8 janv. 2014 . 63 Voir note 1 sur la centralité du travail, note 2 sur la valeur travail ... travail et
de favoriser activement la rencontre entre l'offre et la demande. .. réédité in Cornélius
CASTORIADIS, Le contenu du socialisme, UGE, 10-18, Paris, 1979. ... quand on aborde les
conditions de travail, n'y a-t-il pas à avoir en.
11 sept. 2008 . Aux yeux de ces socialistes, méfiants envers l'État bourgeois . et de la
“collectivité consommatrice”, rencontre que Milhaud appellera de ... de l'Union syndicale
suisse, Milhaud relance les Annales en 1948. . et à la publication plus régulière des Annales,
qui ne l'était guère. ... 1979, 643, 285, 443, 1371.
décennies du siècle leur ont été transmis par leurs parents, leurs proches et leurs amis issus des
.. ou l'alternance du pouvoir entre socialistes et conservateurs s'opère .. aguets. En Palestine
aussi des clans et factions coexistent quand ils ne . la Russie, une rencontre à Madrid réunit
autour d'une table de négociation.
novembre 1979; enfin, le Syndicat, devenu “des Archives et de la .. souhaite pas que les
enseignants soient soumis au statut général des fonctionnaires, .. section SGEN-CFTC au refus
de la fusion syndicale, qui tient au fait que le syndicat .. Le secrétaire général, Monnier rédige
une note aux archivistes dans laquelle.
6 août 2004 . Syndicat Unique et Démocratique des Enseignants du Sénégal ... à la rencontre
des citoyens, des autorités publiques afin de voir, par nous .. Aussi, grâce à une fréquentation
régulière des cybercafés de la ... lignée quand il définit la démocratie « comme une condition ..
Dakar, 15-16-17 août 1975.
l'accès du public aux documents administratifs et par la loi du 3 janvier 1979 sur .. (1945)
présentent des rapports et des notes sur les Nord-africains en France, .. pêcheurs romains
transmis par leur consul à Marseille, contre un jugement .. [Sardelli, syndicaliste socialiste et
un des chefs de la Fédération générale du.
Le répertoire de la sous-série 2 M (personnel administratif), terminé en 1975, est dû à . en
partie les notes laissées par Mlle Brigitte Lainé et M. Georges Mouradian. .. Ces derniers
dépendent toutefois du maire quand il n'existe pas de commissaires. .. CERNAY (Michel), Le
mouvement syndical ouvrier à Rouen (1896-.
La problématique: un corps enseignant laïc féminin formé par les clercs. 223 .. Avec le temps,
la télévision a su, un peu, suppléer à ces rencontres. ... 1976 Genest, 1979, Duchesne, 1999),
ces dernières renseignant sur le ... fut Rerum Novarum, qui sera à la base de la position
syndicale et .. Quand aux programmes et.
3 juil. 1983 . En 1975, alors que le projet est déjà bien engagé, . En 1979, le Conseil général du
Tarn-et-Garonne emboîte le pas au . L'arrivée du Parti socialiste au pouvoir démobilise une
par- .. vin, les ventes-achats se font à la régulière. .. Note concernant la construction d'une
centrale nucléaire à Golfech ».
Réfugiés et immigrés en Bretagne depuis 1975 . .. Une rencontre entre l'immigration étrangère
et l'émigration bretonne sur le thème de l'exil ..100. 3. .. imprimées et des dossiers d'archives ;
ces notes, assez volumineuses, ont pour .. Son fils, Henri-Prosper, né en 1832 à Brest, devient
enseignant à l'école de Marine.
9 déc. 2014 . Quand on tient compte des effets induits, le coût net « ex-post » des Lois Aubry
... elle n'a été suspendue qu'entre 1945 et 1975, par la décolonisation et la ... dont une



délégation de la commission d'enquête a pu rencontrer des ... sur le bureau de l'Assemblée
nationale, la revendication syndicale d'une.
1 févr. 1997 . organisations mondiales d'enseignants et de personnels de .. La création du
CSEE (Comité syndical européen de l'éducation), et . socialiste ou socio démocrate, créaient la
CISL, Confédération .. la CMOPE à une rencontre en février 1979. . internationales (note
interne CSME du 18 octobre 1978).
6 mai 2008 . syndical. Omar Gueye. En Mai 1968, le Sénégal fut le lieu d'une .. Syndicat
Unique et Démocratique des Enseignants .. gouvernementale du socialisme africain, le pouvoir
personnel, . 48 «Note sur la crise universitaire de Dakar», Ministère de .. l‟ordre régulières
sont dépassées, et tel fut le cas.
17 févr. 2009 . porté sur le socialisme, le communisme ou le syndicalisme officiel, délaissant la
perspective . de nombreux jeunes chercheurs, comme le note Marc Vuilleumier en . rencontre
des deux a été pensée et vécue à la fin des années vingt. ... 31 Selon TRONCHET Lucien
(1979), op. cit., pp.9-11 : la grève part.
7 déc. 2006 . Le syndicalisme québécois à l'heure du Front commun : un mouvement social en
panne .. Vous avez sans doute noté que depuis le n° 2, les.
pluralisme syndical, la notion de représentativité renvoie également à « la capacité ... boycotte
les élections, et donc le CNESER, se félicite quand en 1975 le .. des lettres de soutien
d'étudiants socialistes, refuse de se rétracter. ... 4 A. Zévaès, Notes et souvenirs d'un militant,
Paris, 1913, p. .. régulière avec les jeunes.
réels, alors qu'il faut avant tout assurer l'équilibre sexuel de l'étudiant" (Note des .. Seuil, 1975.
.. date, tout enseignant chercheur peut aspirer à devenir président d'université. ... 43 L'un des
présidents rencontrés s'était déjà présenté lors de l'élection du .. 2 - La tentative de réduction :
l'amendement Rufenacht en 1979.
La construction du socialisme dans un seul pays (p. ... de Saratov et Balashov, le commandant
militaire de la région note: .. Staline a 26 ans lorsqu'il rencontre Lénine pour la première fois
en Finlande. .. titre d'un livre consacré à cette période par Hiroaki Kuromiya, enseignant à
Indiana .. 10-18, Paris, 1979, p.224.
Transmises Téléchargements Gratuits Table des comparaisons des . Julio + notes (annoté)
(French Edition) Livres, Mgr Julien-Ernest Houssay, plus connu sous le .. Quand le
syndicalisme enseignant rencontre le socialisme: 1975-1979 . rencontre le socialisme: 1975-
1979 - Notes régulières transmises par la FEN et le.
En 1975, seuls 41% des jeunes de 16 à 18 ans se situent exactement de la mêrne .. élevée, qui
suivent le plus les messages politiques transmis par les moyens .. Dans une note, H.
Desbrousses préfare utiliser la notion de groupe social à celle de froupe .. D'ailleurs le
syndicalisme enseignant se pose comne un agent.
Citoyenneté et éducation à la citoyenneté : points de vue d'enseignants et . In this issue, we are
also pleased to introduce a new section called “Notes from the ... Dans la culture qui est
transmise en Afrique noire, les représentations .. Ethiopiques : revue socialiste de culture
négro-africaine, 31. .. Foucault, M. (1975).
2 Louis Lévy, Comment ils sont devenus socialistes, Librairie du Populaire, 1931. . de la
société et l'aurait trouvée au gré de ses lectures et de ses rencontres. . Le cas échéant, comment
pouvaient-ils quand même valoriser leurs origines .. On y retrouve des enseignants, Albert
Gazier, de la Chambre syndicale des.
4 févr. 2015 . Ce livre est le prolongement du livre Quand le syndicalisme enseignant
rencontre le socialisme, notes régulières transmises par la FEN et . Mitterrand sur les questions
d'éducation de 1975 à 1979 ; secrétaire national du . et Quand le syndicalisme enseignant
rencontre le socialisme, 1975-1979, Notes.



1 juil. 2007 . 14 L'éradication des maladies de masse ou transmissibles ............ 295 ... 2.2 De
l'expérience socialiste aux réformes libérales. 2.4.
EN.03-01.01-Cours à l'Université libre de Bruxelles 1975-87 .. prises lors des réunions de la
Commission, échanges de notes avec les cabinets . socialiste. PAC Politique agricole
commune. PE Parlement européen. .. Lettre J. Terrisse sur la nécessité d'une action syndicale
européenne .. le corps enseignant (?) (s.d.).
1 janv. 2004 . livrons en annexe une note rédigée à la fin de l'été 2003 sur le ... La régie
municipale, syndicale ou départementale a été bien souvent .. directeur de la FNCCR, René
Kelhetter (de 1975 à 1991) .. depuis 1977, il n'avait aucun lien avec l'énergie ni avec EDF
quand il s'est retrouvé .. de 1979 à 1982.
Devant le succès considérable qu'ils ont rencontré, des fabricants aussi renommés ... syndical
lors d'une grève des transports urbains, en juin 1997, à Bratislava. .. Quand le ministre français
des affaires étrangères dit que toutes les options sont .. Il a condamné le candidat socialiste à la
présidence de la région à faire.
avri 1 1979, . la presse . les chiffres de tirage moyen ont ete ajoutes en notes a la ... reguliere
editee sur le sol d'Afrique de 1'Ouest est fondee a peu pres au . 1'ecrit et les preparant a
recevoir 1'information transmise par la presse. ... Mais, quand les Africains ont voulu creer
une presse africaine, ils se sont heurtes.
Pensée syndicale; Politique québécoise; Socialisme; Confédération mondiale du .. dynamique
des rapports entre l'État et le syndicalisme enseignant au Québec de .. de recherches suggérés
lors d'une rencontre que nous avons eue avec la ... grande importance : la lettre officielle que
Marcel Pepin a transmis au nom.
7 mai 2015 . Sur le fond des notes adressées par Jean Battut au Président et des réponses ..
couvrait la période 1975-1979 (année de l'entrée de Jean Battut au Bureau . Quand le
syndicalisme enseignant rencontre le socialisme reprenait les ... pas découragé les
correspondances régulières de Jean Battut comme.
25 nov. 2013 . Entre 1975 et 1979, Jean Battut, militant UID (majoritaire) du Syndicat . Accueil
> Notes de lecture > Quand le syndicalisme enseignant rencontre le .. rencontre le socialisme
— 1975-1979 : Notes régulières transmises par.
Impression décidée le 7 mai 1979. BRUXELLES . Recherche Scientifique (1970-1974 et 1975-
1979). . D. Archives de la coopérative Les Socialistes réunis, Dour. .. DETHIER, Ν . , Centrale
syndicale des travailleurs de la mine de .. régulière. Quand des hommes sérieux, dont le
libéralisme est connu, quand des.
30 mai 2016 . Les rencontres avec le compositeur Roger Tessier ont permis de faire ... Nous
avons donc collecté, puis transmis .. Le 17 juillet 1975, le maire d'Angers Jean Turc et le
secrétaire .. Quand au projet architectural, le projet de la cale .. Parti socialiste, présidé depuis
1979 par Jack Lang, successeur de.
Le syndicalisme britannique : syndicats de métier et syndicats généraux . .. dans le secteur
éducatif non capitaliste (temps de travail des enseignants et des ... révolution permettant
l'édification d'une société socialiste ou construction .. Quand on vous attend à l'usine, M'sieur,
chacun est à son ... attributions régulières.
If you are masi confused PDF Quand le Syndicalisme Enseignant Rencontre le Socialisme
1975 1979 Notes Regulieres Transmises par l ePub with the.
17 oct. 2013 . Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme nous livre les notes
régulières que la FEN et le SNI de l'époque ont transmis à.
. Quelques nouveautés et tendances en motocultu · Quand le Syndicalisme Enseignant
Rencontre le Socialisme 1975 1979 Notes Regulieres Transmises par l.
philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1835/ 1979) : « J'art nous fait entrevoir ..



motivationnel peut être activé et comment l'enseignant en art dramatique peut ..
l'enseignement, un métier synonyme de rencontres, qui ne peut pleinement s' ... pas être
véritablement transmise sans une adhésion réelle des élèves,.
20 déc. 2006 . Quand on vit en fonction de la réélection, on perd l'identité du ... Chapitre 13 :
L'idéologie socialiste du PT de 1979 à 2002 - Analyse de ... certaine gauche et le mouvement
syndical existaient avant lui, .. qui a transmis sa volonté aux instances supérieures du parti, ..
note : « même s'il a réussi, […].
3.2.3 - Sonatrach entre 1979 et 1991 : restructuration et recentrage sur fond de crise ... Tableau
4 : Les problèmes rencontrés selon la position et l'ancienneté . .. 39 La particularité du
socialisme « algérien » est d'assimiler le capitalisme au .. 104 Ali Benali (2001) note que parmi
les ingénieurs issus de l'IAP, en 1999,.
De 1975 à 1979, elles suivent l'actualité politique, économique et sociale en lien au . LE
SOCIALISME 1975 1979 NOTES REGULIERES TRANSMISES PAR L.
18 juin 1980 . Plan des investissements universitaires pour la période 1979-1984 . des
transferts sur la répartition des revenus au Québec de 1967 à 1975. ... Ce que les Québécois
voudraient savoir, c'est quand finira, comme l'a .. la plupart des premiers minis- tres à
l'occasion de la rencontre de la semaine dernière.
Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme, 1975-1979 : notes régulières
transmises par le FEN et le SNI à François Mitterrand. Auteur : Jean.
alors responsable syndical enseignant, de le rendre destinataire de notes . général de la
Fédération de la Nièvre du Nouveau Parti Socialiste de. 1969 à 1971; conseiller . d'éducation
de 1975 à 1979 ; secrétaire national du SNI de 1979 à 1981. . Notes régulières transmises par la
FEN et le SNI à François Mitterrand.
Bref, le capitalisme d'fitat et le socialisme prônés au lendemain des indépen- dances ... 1979.
La Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme, s'est te- ... pouvoir du
roi ou du souverain rencontre d'innombrables autorités .. Selon le professeur J.-Y. Morin, il y
a État de droit quand les gouvernants.
Actes de la deuxième Rencontre d'Histoire et d'Archéologie d'Elne, Elne, collège Paul ..
L'entreprise est d'autant plus risquée quand on sait que, pour Jacques Le Goff, « la biographie
... en Limousin au XIXe siècle 1845-1880, Paris Marcel Rivière, 1975, ... The Insurrection of
1851,Princeton University Press, 1979,.
Il a pour fonction d'informer l'ensemble du réseau des problèmes rencontrés par ... Le CIRO a
pour fonction de fournir des notes ... On en dénombrait 3 000 en 1979. ... la mémorisation des
informations transmises régulièrement (agricole, ... responsabilité des entreprises concernées,
quand bien même les pouvoirs.
8 mars 2013 . «C'est la première fois que le mouvement des femmes rencontre la Première ..
syndical et, en politique, au Parti de la Démocratie socialiste, à l'Union des .. ont commencé,
note Annie Bird, co-directrice de Rights Action, quand, en janvier .. Le syndicat des
enseignants (Chicago Teachers Union), les.
2 juin 1991 . C e modele repose sur la thbrie de la croissance transmise et des .. exterieure est
pass& en 1975 h pres de 30 % pour atteindre en 1980 . Quand les bailleurs de fonds et les
autorites gouvernementales ... Ayant CtudiC les politiques d'ajustement structurel au Senegal,
A. Valette note un certain nombre.
Au tournant du 21e siècle, quand les formations supérieures sont . dans la formation des
enseignantes et des enseignants primaires du Valais, le besoin ... 1975). L'objet de notre étude,
les Écoles normales de Sion, se prête bien à ces ... à 1979; deux anciens directeurs et quatre
professeurs nous ont longuement reçue.
6 déc. 2010 . En 1958, le SDS (Union des Étudiants Socialistes), qui était encore à cette .. chez



les ouvriers et les jeunes employés (notamment les enseignants du secondaire) . Vers 1979-
1980 et les années suivantes, les marxistes-léninistes, dont les .. tant doit être noté : bien qu'une
relative homogénéité sociale.
quand même grandi dans un milieu plutôt de gauche, . enseignants : nous ne faisions pas de
différence entre ... rangs qui se disent socialistes, n'a osé dire qu'il fallait .. to Defeat New
Labor Law for Youth in France », Labor Notes n° 326, ... C'est ce qu'ils ont fait régulière- ..
dates essentielles : 1975 et 1989.
Résumé | Index | Plan | Texte | Notes | Illustrations | Citation | Auteurs . patriotisme et
syndicalisme enseignant durant le premier entre-deux-guerres entre la . de la guerre de 1870-
1871 et dans l'enseignement moral et patriotique transmis .. Le préfet est le seul à mentionner
les instituteurs de l'Aisne, quand les autres.
14 févr. 2012 . Ces deux années ont été ponctuées de rencontres, de rendez-vous, .. SNCF,
mais une note de gendarmerie indiquait que Rennes . temps de l'équipe Jean Janvier, devint
adjoint au premier maire socialiste de Rennes (Carle Bahon, .. Quant au plan d'eau (1979,
limite sud du lycée et rocade), il a été.
Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme. 1975-1979. Notes régulières
transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand.
15 avr. 2014 . qu'implicitement par la société: «Quand on veut, on peut et .. FC Rarogne (1975
à 1979), ... Enseignant CO, 1re année: . Notes : Les salaires mentionnés ici sont des salaires
bruts. Pour les . quête syndicale est l'occasion de constater . doivent être transmis directement
à la rédaction jusqu'à 21 h.
Les études visant à montrer la relation entre le parti socialiste et les . 1983) — ou au contraire à
la contester (Bacot, 1979)—, sont particulièrement représentatives ... 1988), qu'au cours de la
première moitié du XXe siècle (Berger, 1975). 7. .. aussi bien de militants d'origine syndicale
que d'enseignants ou de cadres.
BATTUT JEAN QUAND LE SYNDICALISME ENSEIGNANT RENCONTRE LE
SOCIALISME 1975 1979 NOTES REGULIERES TRANSMISES PAR L.
20 oct. 2014 . pouvoir de l'enseignant, bien que non explicité ni assumé comme tel ? .. les
compétences à l'autonomie sont attendues plus que transmises ... Ils me récompenseront si j'ai
de bonnes notes ». « Quand .. rencontrés trouvent dans leurs activités électives leur manière
pour .. régulière (Maltais, 2010).
ces rappels à la loi et ces guides, déjà transmis aux principaux acteurs de . Outre les 150.000
enseignants déjà formés ou sensibilisés à la laïcité, c'est ainsi . l'Observatoire de la laïcité note
avec satisfaction que ce type de formations à .. 1.1 Les rencontres régulières et de qualité entre
l'État et les cultes se sont tenues.
La formation des enseignants : de l'école normale de l'université .. La formation par l'action
syndicale et politique. 92. Des socialistes à Montréal .. quand le gouvernement décide de lui
couper les fonds ... versité de Montréal, note de recherche, Sciences politiques, .. Presses de
l'Université du Québec, 1975, 221 p.
C'est à ce moment-là qu'il rencontre Georges Pompidou. .. Leurs relations régulières
reprennent quand René Maillard commence à organiser des pots.
socialisme réel coïncidait avec une sorte de 'revanche' de Marx. .. une période de
Redressement Economique et Financier de 1979-1984 et de .. d'obtention du Bac et notes des
trois dernières classes : seconde, première et terminale). .. rencontre lui-même pour recruter
les enseignants dont il a besoin pour son.
1 juil. 1998 . Néanmoins, le jugement est plus nuancé, voire mitigé, quand on détaille les ..
tions ne sont pas transmis au parquet, les sanctions formulées ne dépas- .. conduire le service
à transmettre une note d'information au procureur de . Le SCPC entretient des relations de



travail régulières avec TRACFIN,.
NOTE DE SYNTHÈSE . Le syndicalisme enseignant et la recherche : clivages, . A. Tschirhart
– Quand l'État discipline l'École : une histoire des formes .. rencontres internationales (par
exemple par les acti- . engagé la fin d'un état d'infériorité transmis de façon ... enfants »
(socialistes), pédagogie sociale, éducation.
1 oct. 2012 . par exemple des auditions par le Parlement – et des rencontres ... de ces séances
les propositions de nomination transmises à cette .. cet entretien, les présidents sont invités à
transmettre au Conseil une note .. trature par des décrets du 3 février 1975 et 3 février 1979. ..
Enseignants en droit : 4.
Michelle Zancarini-Fournel, qui a beaucoup apporté à ces Rencontres .. Les enseignant(e)s,
eux, peuvent être sensibilisés au fait que les filles ont besoin .. question se pose quand on ne
reproduit pas à l'identique les tâches des mères et des .. en 1848 la cible des femmes socialistes
(l'appropriation des femmes par le.
Les individus interrogés sont des enseignants ou cadres administratifs turcs dans .. A partir
d'une enquête par entretiens (30 individus rencontrés tous les ans ... conseil syndical) peut
induire une politisation informelle, liée notamment à la ... années 1980 connaissent désormais
des fermetures régulières pour travaux.
For those of you who like to read Quand le Syndicalisme Enseignant Rencontre le. Socialisme
1975 1979 Notes Regulieres Transmises par l PDF Kindle, here.
Jean BATTUT, syndicaliste français de l'enseignement, militant politique, historien de l' ..
enseignant rencontre le socialisme : 1975-1979 Notes régulières transmises par la FEN et le
SNI à François Mitterrand , L'Harmattan, 2013 , 324 p. . Quand le syndicalisme enseignant
rencontre le socialisme, note de lecture,.
11 déc. 2001 . La formation continue des enseignants, un pilotage au niveau académique ...
DIE n'a crû que de 6,3 %, ce qui explique la baisse régulière de la part de la . par rapport à
ceux des personnes de 50 ans (-15 % en 1975, - 40 % .. entre socialistes et communistes ont
dominé le syndicalisme enseignant.
Du même auteur. Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme. 1975-1979. Notes
régulières transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand.
7 déc. 2016 . A) Du socialisme ottoman à la bouillonnante décennie 1960 : genèse de .. quand
il écrit : « la conception événementielle de la temporalité considère donc que les ... Notes
provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales. .. Entre 1960 et 1975, le personnel
enseignant est multiplié par deux.
Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme. 1975-1979. Notes régulières
transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand.
21 juin 2008 . Seule la rencontre de deux volontés libres et de deux ... définitivement conquise
par les républicains et quand à partir de 1882 le maire est élu par le .. Vienne où la République,
voire le socialisme, vont acquérir droit de cité. .. propres au syndicalisme nous renverrons à la
thèse de Laurent Cantamessa.
11 août 1977 . entrepris une publication régulière et d'une qualité scientifique . Ce statut est la
résultante de la persévérance de certains enseignants .. 40-BERQUE, J.- Notes sur les baux
partiaires en droit marocain. .. Revue autogestion et socialisme n°30/31 de. Mai Juin 1975,
l'origine de l'autogestion en Algérie.
5 janv. 2002 . Collection « Notes et études documentaires » .. 2 avril 1979, sur lequel entend se
fonder une disposition du décret .. nistratif quand il est saisi d'un litige portant sur l'exercice de
ce droit d' .. l'inspection du travail, 1947 ; no 87 sur la liberté syndicale et la .. Que dire des cas,
que l'on rencontre de plus.
Quand un domaine est ainsi saturé de mots, de passions et de réponses toutes faites, il n'est pas



... des lieux intermédiaires de rencontre et d'échanges nécessite une politique volontariste qui

... moins régulière sur la thématique de l'éducation. On peut .. Pensée critique et syndicalisme
enseignant, André D. Robert .
une rencontre avec des militants de l'association avec le questionnement sur l' ... Note critique
sur quelques tendances récentes des travaux français » .. 1978-1979, p.42. .. syndical. Donc,
quand y a eu le projet de privatisation [de la Compagnie .. du comité local Attac-Rhône par un
militant et nous ont été transmises.
De l'été 1975 à l'été 1978, Jean Kanapa va vivre trois années flamboyantes, .. Kanapa rencontre
Alvaro Cunhal à la mi-juin ; à son retour, il rédige une longue note .. d'accélérateur à cette
rénovation qui est dans l'air (socialisme démocratique, ... c'est Fiterman qui est informé de la
réponse du PCUS, transmise par deux.
Quand le Syndicalisme Enseignant Rencontre le Socialisme 1975 1979 Notes Regulieres
Transmises par l. 1 septembre 2013. de Jean Battut.
Quand le patronat et les entrepreneurs pensent l'université .. dans le mouvement syndical
enseignant (pionnicat. . Une note sur les Instituts universitaires de technologie (décembre
2008), en tant que ... 59 Conseil d'Etat, 31 janvier 1975. .. et organiser des rencontres régulières
entre les universités et les entreprises.
5 févr. 2005 . Je pense aussi aux chercheurs et enseignants : en plus des .. De quand datent la
montée en puissance de l'expertise et des experts dans le monde du ... Jacques Amoyal, « Les
origines socialistes et syndicalistes de la .. 8 Cf. note méthodologique dans l'introduction de la
thèse et l'annexe détaillant.
En effet, l'anthropologue s'écarte de l'objectivité quand il prétend à la .. Le changement,
l'échange et la rencontre sont donc au cœur des processus sociaux et ... des relations sociales
dans l'école entre enseignés, enseignants, parents .. 86 À l'exception des nouvelles notes sur les
tribus du rameau lobi, publiées par.
1 sept. 2016 . Quand on évoque l'organisation politique communale, on parle de .. Des
élections régulières et une représentation et une participation ... rencontré un franc succès. ...
On note que 16 % donnent lieu à un transfert financier vers .. le régime national-socialiste
pendant la Seconde Guerre mondiale ou.
6 févr. 2014 . chapitre 03 – Socialisme, communisme et syndicalisme .. prendre des notes,
marquant son étonnement ... le 8 mai 2010 quand Nicolas .. 1975. Première visite d'un
président français en Algérie (Valéry Giscard .. peuvent être transmises par des .. quart de la
population du pays entre 1975 et 1979.
. la suite de Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme (notes régulières
transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand). . sur les questions d'éducation de 1975
à 1979 ; secrétaire national du SNI de 1979 à 1981.
5 sept. 2014 . n° 120, Entre socialisme et nationalisme : les mouvements étudiants ... Note sur
la condition matérielle et morale de l'étudiant français », n° .. syndicale », permettent de forger
« l'identité collective étudiante »7. .. 1974-1975 et 947 902 en 1975-1976 quand le ministère
donne des chiffres sensiblement.
Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme. 1975-1979. Notes régulières
transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand, Paris,.
22 déc. 1995 . quand on se penche sur les activités de l'ONEM. Tous publics confondus .
rencontre le monde patronal et syndical, à travers ses contacts.
72AJ/671 Pièces générales Textes officiels (1951-1979), avis d'identification au .. à Territoire
de Belfort 72AJ/683-72AJ/684 Rencontres des correspondants 1959-1980 . Direction de
travaux universitaires par Henri Michel (1966-1975). ... État des unités : correspondance de
militaires allemands, carnets de notes de.



Quand le syndicalisme enseignant rencontre le socialisme, 1975-1979. Notes régulières
transmises par la FEN et le SNI à François Mitterrand », Jean Battu.
19- 1979 (suite) Pierre Lambert face au Comité central - La mise au pas de l'O.C.I. ... Quand
on relit aujourd'hui les « Thèses » du XVIIème congrès de l'OCI (1972) et ... lutte pour le
socialisme sa signification profonde : son caractère universel. .. Cambadélis ou de Philippe
Campinchi, que des rencontres régulières et.
17 juil. 2014 . Atelier 5 : Le syndicalisme étudiant comme outil de légitimation .. Etudiants du
Mali (UNEEM), créée en 1975 au sein de l'Ecole ... transmises par leurs mères. ... des
enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur) et la .. du Luwero, puis passage à la «
guerre régulière » quand ses troupes.
Parmi les importations, on note le coton comme produit principal. . Quand la liberté du
commerce était menacée, le monde d'alors l'imposait par la force, à coup de canon. . une
croissance plus faible ponctuée par deux reculs en 1975 et en 1982. . TOKYO Round en 1973 -
1979 et URUGUAY ROUND de 1986 à 1992.
Fonds Commission d'enquête sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie ..
d'enseignant à la Commission scolaire régionale Carignan et son . notes d'allocution, des
communiqués et coupures de presse, divers ... Fédération des Travailleurs du Québec, 1950-
1979; 15. .. En effet, il témoigne des rencontres.
Davis (1989) note que d'autres variables comme la formation de ... que se produit quand la
personne, le comportement, et l''environnement .. D''après la théorie des coûts de transaction
(Coase, 1937, Williamson, 1975), .. préserver le capitalisme face à la montée du socialisme et
du syndicalisme en même temps.
modérés et radicaux d'abord, la réapparition du socialisme ensuite, les . divisions entre
républicains, naissance du syndicalisme enseignant et de l'idée de ... 1979) que l'échec de la
Seconde République avait fait régresser l'intérêt pour la politique et . rencontré la Ligue, dont
elle fait l'incarnation de son « modèle ».
Le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a communiqué des .. le Bureau a
noté que le critère de l'origine nationale n'avait pas rencontré une .. Le décret-loi no 147/1990
précité a abrogé l'article 1 du décret no 413/1979 .. ne saurait comprendre sur quoi se fondent
les auteurs de la plainte quand ils.
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