
                                                                                                                                                                                    
 

Communiqué de presse 
 

Noisiel, le 11 janvier 2012 
 

 
Programme court : « Parlons Passion », des acteurs du 
monde de l’éducation  évoquent leur métier  
 
« Parlons Passion » est un nouveau programme court initié par la CASDEN, la 
banque coopérative de l’Education, de la Recherche et de la Culture, en 
partenariat avec France 5 et TéléObs. A voir tous les jours sur France 5, du 16 
au 29 janvier prochain, juste avant 18 h. 
 
Chaque jour, « Parlons Passion » donne la parole à un professionnel du monde de 
l’éducation : enseignant, proviseur, chercheur, ethno-musicologue… Par séquence de 1 
minute, chacun témoigne de sa passion pour son métier, évoquant une anecdote, un 
moment drôle, surprenant, émouvant… 
 
« Parlons Passion » ce sont 12 portraits originaux et attachants, 12 histoires personnelles 
et humaines, qui montrent que la vocation de l’enseignement et la volonté de 
transmettre restent profondément ancrées au sein de la profession.  
 
Programme de diffusion : 
 
Lundi 16/01 à 17:44   Elsa, professeur de musique 
Mardi 17/01 à 17:44  Mélie, professeur d’art plastique 
Mercredi 18/01 à 17:43   Jérôme, professeur CLIS (classes pour l’inclusion scolaire) 
Jeudi 19/01 à 17:44   Karine, chercheur archéologue   
Vendredi 20/01 à 17:42   Claire Marie, professeur de lettres  
Samedi 21/01 à 17:53  Kamel, proviseur 
Dimanche 22/01 à 17:38  Magalie, institutrice   
Lundi 23/01 à 17:43  Cendrine, professeur de maths 
Mardi 24/01 à 17:43  Gilles, ethno musicologue 
Mercredi 25/01 à 17:43  Pandora, professeur d’EPS 
Jeudi 26/01 à 17:44   Sandrine, chercheur 
Vendredi 27/01 à 17:42  Kamel, proviseur (rediffusion) 
Samedi 28/01  Elsa, professeur de musique (rediffusion) 
Dimanche 29/01  Robert, instituteur 
 
En soutenant ce programme, la CASDEN se place aux côtés et dans le quotidien des 
enseignants et personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture. Elle souligne 
la richesse d’une profession à la recherche d’une plus grande reconnaissance. Après 
diffusion sur l’antenne, les reportages seront mis en ligne sur le site www.vousnousils.fr, 
l’e-mag de l’éducation, et sur la chaîne Youtube de Vousnousils. 
 
 
A propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la 
CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle 
détient 4,79 % du capital. A fin 2010, la CASDEN compte 521 collaborateurs, 218 
Délégués Départementaux, près de 6 500 Correspondants dans les établissements 
scolaires et universitaires, et 1 213 012 Sociétaires. Son produit net bancaire a atteint 
213,1 millions d’euros en 2010 (+ 2 % sur 2009). 
Pour plus d’informations : www.casden.fr 
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