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Le livre

Les 3 et 4 décembre 2010, l’Iréa a organisé un colloque sur « le socle commun en France 
et ailleurs ». Cette notion de « socle commun », inscrite dans la loi d’orientation de 2005, fait 
partie depuis quelque temps du langage des enseignants. Il n’en demeure pas moins que 
cette notion reste complexe et s’apparente bien souvent à une « auberge espagnole », tant 
les contenus, les évaluations, les objectifs sont souvent flous, voire contradictoires.
Pendant deux jours, plus d’une vingtaine de chercheurs, institutionnels, praticiens ont 
débattu autour des dimensions historiques et internationales du socle. Mise en perspective 
indispensable. La présence, en particulier, de chercheurs étrangers a contribué à rendre 
passionnants des débats qui, et c’est le moins que l’on puisse dire, ont loin d’avoir été 
consensuels. 
Définitions, regards d’historiens, savoirs de base en France et dans différents pays,  conséquences, 
mise en œuvre sur le terrain, compétences,  enjeux… autant de thèmes qui ont donné lieu  à de 
riches débats dans différentes tables rondes.
Les actes de ce colloque devraient incontestablement contribuer à alimenter, à enrichir un débat 
qui, loin d’être clos, suscite de multiples polémiques.

L’Iréa (Institut de recherches, d’études et d’animation du Sgen-CFDT) a été fondé en octobre 
2007. Son conseil scientifique est constitué de manière pluraliste, indépendant. Dans le cadre 
d’un Manifeste, il s’est fixé comme mission, en particulier, de servir d’interface entre la recherche 
et la pratique. Les actes de tous ses colloques sont publiés dans cette collection.
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Editeur du XXIe siècle, leader de l’édition sur Internet, les Editions Le Manuscrit / manuscrit.com ont ouvert un nouvel espace 
de création littéraire, de témoignages (histoire, actualité) et de diffusion des savoirs dans le paysage de l’édition. 
Depuis 2001, elles proposent des ouvrages dans le double format du livre papier et du livre numérique, toujours 
disponibles, référencés et diffusés dans le monde entier, en français et dans d’autres langues, dans les librairies 

traditionnelles et en ligne, sur www.manuscrit.com et sur les moteu
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