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L'ASL lance "Parole d'experts", des podcasts 

pour réfléchir aux grands sujets liés à 

l'écosystème éducatif  
  

L’Autonome de Solidarité Laïque (L’ASL) lance la série de podcasts 

« Parole d’experts » qui aborde les grands sujets liés aux métiers de 

l’éducation : vivre-ensemble, violences, laïcité, inégalités sociales, 

communauté éducative… Pour réaliser cette nouvelle série de podcasts, 

L'ASL a invité des experts de différents horizons : historiens, sociologues, 

chercheurs en sciences de l'éducation, personnalités institutionnelles, 

avocats… en leur demandant de présenter leurs différentes recherches 

sur ces thématiques d’actualité qui touchent l'école. 

  

Les épisodes d’une dizaine de minutes s’articulent autour de questions-

réponses avec un expert selon le sujet afin qu’il partage sa réflexion et pose un 

regard apaisé sur ces thématiques qui entourent notre système d’éducation et 

qui suscitent de nombreux débats.  

  

"Comment apprendre à faire société dans le cadre scolaire ? Se donne-t-on les 

moyens de l'ambition égalitaire dans le cadre de l'école inclusive ? Comment 

les valeurs de l'école républicaine sont-elles transmises ? Quelles réponses 

apporter face aux situations de harcèlement ? Assiste-t-on à une banalisation 

des insultes et incivilités à l'école ? Comment vit et se construit le climat scolaire 

à l'époque des réseaux sociaux ?...". Autant d’enjeux auxquels nos experts 

confrontent leurs points de vue pour dépeindre l’évolution du paysage de l’école 

française et donner des pistes d'amélioration sur les différentes situations 

vécues et plus largement sur le  système scolaire dans sa globalité. 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.autonome-solidarite.fr/espace-presse/


  

Les premiers épisodes de cette série qui se veut contribuer à éclairer les débats 

autour de l'école sont disponibles sur le site web de L'ASL et différentes 

plateformes d'écoute : spotify, deezer, ausha... pour toucher le plus grand 

nombre. 

  

Découvrez dès maintenant les réflexions riches et éclairantes de nos invités 

journalistes, avocats, sociologues, historiens spécialistes de l'éducation : 

  
Podcasts "Parole d'experts" 

  

    

 

À propos de L'Autonome de Solidarité Laïque (L'ASL) 
       
Nées aux côtés de l'école de la République, L'Autonome de Solidarité Laïque et ses 98 

délégations départementales agissent depuis plus d'un siècle pour protéger les personnels 

de l'éducation et prévenir les risques de leurs métiers.  

Pour L'ASL, la prévention est la première des protections. Elle propose une offre de 

formation sur l’environnement juridique des métiers de l’éducation qu'elle dispense aux 

personnels d'éducation en formation initiale et continue (près de 10 000 personnels formés 

chaque année). Sa mission est reconnue par le ministère de l’Éducation nationale.  

Forte de son expertise, elle partage, depuis 2008, la protection des enseignants et non-

enseignants avec la MAIF dans le cadre de l’Offre Métiers de l’Éducation choisie par un 

personnel de l'éducation sur deux. 
 

 

  

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Cihem GHARBI 

06 10 71 14 15 

c.gharbi@unicorp.fr 
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