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Inspecteur général d’histoire-géographie, Louis François a fortement marqué

le système scolaire français du XXe siècle. Formé par le scoutisme des

Éclaireurs de France, il a voulu, en partisan passionné des méthodes

actives, bousculer les frontières entre les institutions éducatives et entre les

disciplines d’enseignement. À ses yeux, la formation des élèves doit

mobiliser des pratiques ouvertes sur le monde. Il fut professeur, géographe,

résistant, déporté, gaulliste et démocrate, acteur clé de la construction de

notre école contemporaine.

Avec le soutien du CUIP.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Louis François et les frontières scolaires) sur notre site Internet.
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Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Louis François et les frontières scolaires 

au prix unitaire de 16,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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