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Les enseignants doivent-ils se mêler de
politique ou s’en méfier ? Les pédagogues
ont-ils intérêt à disposer de relais politiques ?
Les décisions du ministère ont-t-elles un
impact réel sur le terrain ? Ce qui se passe
dans la classe ne doit-il concerner que des
professionnels de l’éducation ? Ce premier
volume de la collection Entretiens Ferdinand Buisson examine, sur la base
de la confrontation d’approches d’universitaires et de praticiens, la question
des relations entre politique et éducation.
Les auteurs apportent ici des éclairages originaux et parfois inattendus,
nourris d’exemples historiques et actuels qui permettent de renouveler la
façon d’aborder la question.
Avec les contributions de
Philippe Bongrand, Clémence Cardon-Quint, Olivier Coutarel, François
Jacquet-Francillon, Jean-Yves Langanay.
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Entretiens Ferdinand Buisson
Collection dirigée par Hélène Buisson-Fenet et Olivier Rey
Les Entretiens Ferdinand Buisson offrent un espace de confrontation original entre chercheurs
et praticiens sur des thèmes stratégiques pour l’éducation.
Chaque session des Entretiens, qui se tient à l’Institut français de l’Éducation (ENS de Lyon),
permet en premier lieu à des chercheurs de s’exprimer dans un registre qui diffère des productions
scientifiques habituelles. Il s’agit alors pour eux de s’adresser à un public plus large que celui de leurs
pairs, et de privilégier une approche subjective, mais éclairée par leurs travaux et leur connaissance
scientifique du sujet. Elle propose en second lieu à des praticiens de réagir en livrant leur propre
lecture du thème abordé, informée par leurs savoirs d’expérience et leurs pratiques d’acteurs de
terrain. Chaque ouvrage de la collection tente ainsi de relever le défi d’une ressource éducative qui
s’adresse au plus grand nombre tout en se nourrissant de démarches scientifiques.
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