C’est grâce à vos dons lors de notre appel à contribution financière que nous vous présentons
aujourd’hui le nouveau site de Questions de classe(s) et nous tenons à vous dire un grand merci pour
votre soutien (et également à Nicolas pour tout son travail) !
Nous espérons que vous continuerez à nous lire avec plaisir et intérêt, à publier vous-mêmes sur le
site et à commander revues et livres via notre librairie, en attendant de nous retrouver, en vrai,
lorsque nous pourrons de nouveau organiser des rencontres et des débats autour de l’éduc !
Questions de classe(s) c’est en effet :
– un site Internet qui relaie et questionne l’actualité liée à l’éducation, en France et dans le monde,
sur le mode de la publication participative ;
– un collectif dont les membres viennent d’horizons variés et échangent, débattent mensuellement
pour faire avancer la réflexion et les revendications autour de l’école ;
– une revue militante, N’Autre École, qui réfléchit à la manière de transformer l’école pour plus
d’égalité et d’émancipation, sans la délier des préoccupations politiques et sociales qui la
conditionnent.
Quelques numéros : « violences, bienveillances, résistances » – « Pédagogie ou business : la méthode
Montessori en question » – « Apprendre, solidaire, aux côtés des élèves migrants » – « Écrans,
numérique et éducation » – « Extrême(s) droite(s) et éducation »
– une collection de livres édités chez Libertalia, qui questionne, synthétise, met en lumière le
travail des pédagogues dans et hors la classe.
Quelques titres : L’École des réac-publicains – Entrer en pédagogie Freinet – Trop classe ! – Paulo
Freire, pédagogue des opprimé·e·es – La joie du dehors – Les chemins du collectif et très
prochainement Étincelles pédagogiques, 14e titre de la collection…
Pour commander : https://www.questionsdeclasses.org/lalibrairie/
Pour proposer vos textes : admin@questionsdeclasses.org

