
Semaine départementale FAITES LA FRATERNITÉ  
 

Organisée par la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais et la Ligue des droits de l’Homme avec 
leurs partenaires 

 

 INVITATION  
Table ronde 

 

 « Liberté, égalité, fraternité. Rêve ou réalité ? » 
   

Jeudi 22 mars à 18h00 
 Salle du Conseil 

Hôtel de la Communauté d’Agglomération Hénin/Carvin 

à Hénin-Beaumont 
Boulevard Albert Schweitzer 

 

Pierre FRACKOWIAK          
                                    Vice-président de la Ligue de l’Enseignement  du Pa s-de-Calais 
Inspecteur honoraire de l’Education nationale 
Ancien instituteur, maître spécialisé, maître formateur, auteur de manuels scolaires, responsable syndical, 
Co-auteur avec Philippe Meirieu de "L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet de société  
Auteur de "Pour une école du futur. Du neuf et du courage." Préface de Philippe Meirieu. Éditions La 
chronique sociale.  
Auteur de « La place de l’élève à l’école ».  Éditions La chronique sociale. Lyon. Janvier 2010. 
 Auteur de tribunes, analyses, sur les sites « cafepedagogique.net », « educavox.fr », « meirieu.com » 
 

Eric FAVEY 
Secrétaire général adjoint de la Ligue de l’enseign ement  

Délégué à la culture et à l’éducation. 
Co-auteur de « Les cahiers d’éducation et devenir – Changement démocratique de l’école, du discours aux 
actes ». 
« La coopération des acteurs de l’éducation a une incontestable vertu pour l’École et la démocratie : Celle de 
l’engagement commun pour l’égalité de l’émancipation solidaire par l’éducation. Celle qui donne confiance en soi, dans 
les autres et dans des cadres collectifs. Celle qui permet de donner à chaque enfant des raisons d’espérer de lui-même 
avec les autres. » 

 

Alain PRUVOT 
Président de la Fédération du Pas-de-Calais de la L igue des droits de l’Homme 

Président de la section d’Hénin-Carvin 
Réalisateur de plusieurs courts-métrages numériques ayant trait aux droits de l’Homme, co-animateur de 
nombreuses actions d’éducation à la citoyenneté en direction de publics jeunes, auteur d’un rapport sur 
l’extrême-droite à l’occasion de la dernière convention régionale de la LDH en janvier 2012. 
Ancien professeur de Lettres classiques, formateur associé à l’IUFM. 
 


