
Vendredi 26 novembre au Lycée Zola D’Aix-en-Provence,
Stage co-organisé APSES-SNES (Association des Professeurs de SES)

 

Gilles Dufrénot, professeur d’Economie à l’Université d’Aix-Marseille et chercheur
associé au CEPII, viendra animer un stage de formation le 6 novembre au lycée Zola
d’Aix-en-Provence.

Il a accepté de reporter le stage initialement prévu le 14 mai que nous n’avons pu
organiser du fait du confinement.

Il nous a concocté un programme très intéressant.

De 10 à 12h : Il nous présentera  les nouvelles orientations de la recherche sur la pauvreté
articulant théories et terrain, avec deux approches micro /macro.

De 14 à 16h : Il traitera de deux thèmes abordés dans nos programmes de terminale, 

* la stagnation séculaire : il expliquera le phénomène et les différentes grilles de lecture (à
partir des théories, de l'histoire de la pensée et de la politique économique).

*  la  politique  budgétaire :  il  fera  le  point  sur  le  nouveau  cadre  européen  (le  semestre
Européen,  le  nouveau  Pacte,  la  lecture  des  déséquilibres  budgétaires  en  lien  avec  les
déséquilibres macroéconomiques).

 

Pour  vous  mettre  l’eau  à  la  bouche,  voici  une  petite bibliographie récente  de  Gilles
Dufrénot :

 
- avec M. Alloy et A. Péguin-Feissolle ; Austérité budgétaire : remède ou poison ? La zone euro à 
l’épreuve de la crise, Atlande, 2017
-avec C. Bouthevillain, P. Froute, L. Paul ; Les politiques budgétaires dans la crise, comprendre les 
enjeux actuels et les défis futurs,  De Boeck, 2013, Prix Turgot du meilleur livre d’économie 
financière
-avec A. Sand, Après la crise, Les politiques économiques dans le monde, Economica, 2010
 
 

Ce stage est ouvert à tou.te.s les professeur.e.s de S.E.S. de l’Académie. Il 
est co-organisé avec le SNES et donne à ce titre droit à congé pour formation 
syndicale. Il faut en faire la demande au moins un mois avant, soit avant le
17 octobre (voir modèle joint en pj).
 

MERCI DE VOUS INSCRIRE à : sandrinevalcke@gmail.com


