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INSCRIPTION AU CAMP D’ÉDUCATION SYNDICALE 2017  

DE LA FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT 

 

 
Encouragé par le succès de la première édition, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 

organise une deuxième édition du camp d’éducation syndicale en octobre 2017. Lieu d’échange et de 

réflexion, le camp est une occasion unique pour les membres qui en sont à leurs premières années 

d’implication syndicale, de rencontrer des membres des syndicats affiliés tout en se familiarisant avec 

différents enjeux liés au monde syndical. 

 

 
Participants : Les membres des syndicats affiliés de la Fédération autonome de l’enseignement 

Personnes visées : personnes impliquées syndicalement depuis moins de 5 ans 

Thème : Pour un syndicalisme démocratique et inclusif 

Lieu : Centre de Villégiature Jouvence (Estrie) 

Date : Du jeudi soir 12 octobre 2017 au samedi midi 14 octobre 2017 

Ateliers offerts : 1. Liberté, égalité, solidarité : Pour un projet social et syndical démocratique 

(par Christian Nadeau, professeur titulaire de philosophie politique, 

Université de Montréal); 

2. Syndicalisme enseignant : histoire et perspectives; 

3. Premières Nations : déconstruire les mythes (par Widia Larivière et Mélanie 

Lumsden, Mikana); 

4. Femmes, autochtones et personnes racisées : à la croisée des discriminations 

(personne conférencière à confirmer et Émilie Nicolas, présidente de Québec 

inclusif); 

5. Théâtre – La nef des sorcières (extraits) (par le Collectif du geste gauche); 

6. Hydrocarbures, protection de l’environnement et croissance économique, des 

enjeux conciliables? (Par Maude Prud’homme, militante mouvement Tache 

d’huile et Réseau québécois des groupes écologistes). 

Panel du samedi 

avant-midi : 
Débats – Quelle économie? Au service de qui? 

 

 

Des activités sont prévues en soirée :  
coquetel, souper, soirée dansante. 

 

 

Le nombre de places étant limité, veuillez confirmer votre présence auprès du secrétariat du syndicat  

au 450 978-1513 ou par courriel à reception@sregionlaval.ca. La date limite d’inscription est le 

jeudi 16 juin 2017. 
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