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Mercredi 25 mai 2016

à 14h00
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54 avenue du Président Salvador Allende
M°5 ou T1: Bobigny Pablo Picasso
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périphériepatrimoine
Cycle Les voies singulières  

#3 enseigner en Seine-Saint-Denis

Après « A la gauche du père » et « Soigner le peuple en Seine-Saint-Denis», cette 
dernière table ronde du cycle « Les voies singulières » entend aborder, à partir 
d’itinéraires singuliers et d’expériences concrètes, l’enseignement en Seine-
Saint-Denis. 
A travers le prisme de deux parcours engagés, celui de Geneviève Bellanger, 
longtemps institutrice au Franc-Moisin à Saint-Denis, et celui de Véronique 
Decker, directrice de l’école Marie-Curie à Bobigny et auteur de Trop classe ! 
Enseigner dans le 9-3 (éditions Libertalia, 2016), seront évoqués les spécificités 
d’un engagement professionnel et citoyen (syndical et politique) ainsi que le 
quotidien d’un travail pédagogique en Seine-Saint-Denis au contact des «Gentils 
enfants des prolétaires/Gentils enfants de la misère» (Jacques Prévert) - roms et 
enfants d’immigrés. Témoignages, analyses et extraits de films enrichiront cette 
table ronde ouverte à toutes et tous.

INVITÉES : 
Véronique Decker 
Institutrice, directrice de l’école Marie Curie, groupe scolaire Karl Marx 
de Bobigny
Geneviève Bellanger
Ancienne institutrice au Franc Moisin à Saint-Denis
Conception et animation de la table ronde :
Tangui Perron
chargé du Patrimoine et de l’action culturelle à Périphérie

Association loi 1901 soutenue 
par le Département

de la Seine-Saint-Denis

Action financée
par la Région Île-de-France
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Mercredi 25 mai 2016 à 14h00
aux ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS

54 avenue du Président Salvador Allende à Bobigny
M°5 ou T1: Bobigny Pablo Picasso


