
Francis VERGNE a été conseiller d’orientation-psychologue. Il participe, comme membre 
associé, à l’Institut de recherches de la FSU où il anime le séminaire «Les politiques néo-
libérales et l’action syndicale»
Il est le co-auteur du livre  La Nouvelle Ecole Capitaliste Editions La Découverte 19,50 € 
avec Christian LAVAL, Pierre CLEMENT et Guy DREUX.
Il est également l’auteur d’un petit livre Maux et mots de l’école. Petit lexique impertinent et 
critique Editions Armand Colin 14,60 € dans lequel il débusque le détournement des mots 
pour faire passer l’idéologie néolibérale dans les actes et dans les têtes.
Ces deux ouvrages seront proposés à la vente lors de notre Huma café citoyen le 8 juin

F.  Vergne est  également  l’auteur  de  De l’école  à l’emploi :  attentes et  représentations 
(Préface de Pierre Cours-Salies) Editions Syllepse & Nouveaux regards
et de L’avenir n’est pas à vendre Editions Syllepse

 

2012-2013
Notre saison s’achève avec cette soirée du 8 juin. Mais déjà la prochaine saison 2012-
2013 se profile. Une proposition de calendrier a été communiquée à nos amis du LIEU 
UNIQUE qui nous accueillent depuis nos premiers pas. Dès que ce calendrier sera arrêté 
nous vous le transmettrons pour que vous puissiez bloquer nos Huma cafés dans votre 
agenda.

Pour accroître le rayonnement de L’Huma café, n’hésitez pas à nous 
communiquer les coordonnées de personnes intéressées à humakfe@orange.fr 
ou par courrier à Loïc LE GAC 8 rue Arégnaudeau 44100 NANTES 
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Voyage à Saint-Arnoult
Pour prolonger l’l’Huma-Café® du 6 Avril consacré à ELSA TRIOLET, une sortie au Moulin de 
Saint–Arnoult, dernière demeure du couple Aragon–Triolet, peut être organisée, un samedi de 
septembre prochain (sauf le 8 et le 15), avec transport en commun et accueil personnalisé sur 
les différents sites de ce lieu, chargé d’émotion : une belle occasion de mieux connaître les 
deux écrivains.
Si vous êtes intéressé(e)s, faites le savoir avant la fin de juin par courrier à l’Huma-Café 14 rue 
du  Transvaal  44300  NANTES  ou  par  mail  à  jplandais@wanadoo.  Attention :  le  nombre  de 
places sera limité et le projet ne pourra être finalisé qu’avec des engagements fermes, qui  
seront recueillis ultérieurement, et ce quelle que soit la date définitivement retenue.
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