
LA RAISON N°494 16

A Rennes 
le 20 novembre 2004, 9 heures-18 heures

Maison du Champ-de-Mars, 6 cours des Alliés
L’instruction publique est aujourd’hui gravement menacée, conséquence des multiples réformes
pédagogiques et structurelles dont elle est l’objet depuis quelques décennies.
Le colloque tentera d’apporter des éclaircissements sur ces réformes en faisant apparaître leurs
conséquences sur l’enseignement en France. Il tentera également d’établir en quoi ces réformes
ne sont pas nationales, mais sous des applications différentes en chaque pays relèvent d’une
même logique visant à l’enseignement de l’ignorance et au retour de la catéchèse dans l’éco-
le pour des raisons économiques et politiques.

Sous la présidence de Jean-Sébastien Pierre, professeur d’université, 
membre de la commission administrative nationale et de la commission science de la Libre Pensée

Ouverture du colloque par Jean-Sébastien Pierre

• L’instruction, service public ou fondement de la République ? par Yves Desnos, professeur de philosophie et
membre de la Libre Pensée rennaise.
• Fondements économiques et politiques de l’enseignement de l’ignorance par Nico Hirtt, professeur de phy-
sique, de mathématique et d’informatique dans l’enseignement secondaire supérieur, membre fondateur de
l’APED (Appel pour une école démocratique) et rédacteur en chef de la revue trimestrielle «L’école démo-
cratique», auteur de plusieurs ouvrages sur la destruction de l’école.
• La destruction de l’enseignement des mathématiques par Michel Delord, professeur certifié de mathéma-
tiques, membre du GRIP, membre du comité d'administration de la SMF, membre de l’association «Sauver
les lettres».  
• Des méthodes d’apprentissage de la lecture par Marc Le Bris, instituteur, membre de la Libre Pensée ren-
naise, membre du collectif «Sauver les lettres» et auteur d’un ouvrage sur la faillite de l’enseignement de
la lecture et du calcul à l’école primaire (Et vos enfants ne sauront pas lire… ni compter).
• La catéchèse écolo-éthique dans les programmes d’enseignement par Michel Le Normand, professeur retrai-
té de l’ENSA, président du groupe Joseph Turmel de la Libre Pensée rennaise.
• Sur l’enseignement des religions à l’école publique par Christian Eyschen, secrétaire général de la Libre Pen-
sée française.
• Le pédagol, logorrhée au service de la désinstruction par Philippe Ronflette, instituteur, membre de la Libre
Pensée rennaise.
• La destruction des diplômes (intervenant à confirmer)
• L’instruction publique selon la loi Jospin par Jean-Sébastien Pierre.

L’accès au colloque est gratuit. Certains frais incompressibles nous contraignent à ouvrir une 
souscription financière. Une souscription à hauteur de 15 donne droit à un exemplaire des actes. 

Les actes du colloque seront édités en 2005.

Je souhaite soutenir financièrement le colloque «L’instruction publique en danger !»

Nom : ………………………………………………    Prénom : …………………………….............………..

Adresse : ....…….……………………………………………………………………………….............………….

Je verse :  ❏ 5 ❏ 10 ❏ 15 ❏ …….. en soutien - Participation au colloque : oui/non

Chèque à l’ordre de la Libre Pensée Rennaise (SVP mentionner au dos «colloque instruction») 
A retourner à La Libre Pensée, Association Joseph Turmel, 45, rue du Capitaine Maignan, 35000 Rennes.

Colloque
L’instruction publique en danger !

organisé par la fédération d’Ille-et-Vilaine de la Libre Pensée


