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Ce dossier pose une question simple : comment comprendre et expliquer, dans divers systèmes éducatifs
européens, la permanence, la disparition, ou la réapparition d’une forme institutionnelle spécifique et
ancienne, l’inspection scolaire, dans un contexte où l’évolution des modes de gouvernance en éducation
est susceptible de remettre en cause sa légitimité ? Pour y répondre, ce dossier se focalise sur l’analyse
des « trajectoires » des inspections scolaires dans différents contextes d’action publique, avec le souci
de se situer dans un temps long et dans une perspective comparative. Il rassemble quatre contributions
permettant d’analyser l’évolution de l’inspection scolaire en Angleterre, en Belgique francophone, en
Écosse, en France et en Suède. Chacune de ces contributions adopte un cadre théorique spécifique
permettant de penser la notion de trajectoire et met ainsi en évidence divers facteurs explicatifs de la
durabilité des inspections : stratégies différenciées de survie et de conquête par les inspections anglaise
et écossaise d’une position influente au-delà de leurs frontières (Martin Lawn & Jenny Ozga) ; travail
similaire de légitimation professionnelle par les inspecteurs centraux français et anglais (Xavier Pons) ;
souplesse de l’inspection suédoise permettant différentes formes de conversion institutionnelle de
cette dernière (Linda Rönnberg) ou encore processus institutionnels combinés de reconversion, de
sédimentation et d’hybridation pour l’inspection belge francophone (Xavier Dumay & Christian Maroy).
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