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La crise sanitaire que notre pays traverse depuis Mars à 2020 a imposé à l’École des conditions de travail
inédites qui ont nécessité des pratiques et des fonctionnements de type nouveau au point que certains ont
pu considérer que la crise parvient à réaliser des changements que les ministres ne parviendraient pas à
obtenir.
Nos pratiques, nos organisations du travail, nos fonctionnements, nos modes de relation, nos
représentations, nos métiers même ont été bousculés. Ce numéro de la revue Administration & Éducation se
propose d’interroger ces transformations : quels problèmes se sont posés aux acteurs, quels types de réponse
ont-ils donnés en reconfigurant leur action pédagogique ? comment leurs représentations du métier, des
élèves et de leurs familles ont-elles évolué ? Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience collective
pour l’École d’après ?
Le numéro s’attachera à établir ces constats pendant deux périodes : celle du confinement du 15 mars au 11 mai ou 2 juin 2020
selon les régions et les degrés d’enseignement. Celle de la reprise partielle de la fin de l’année scolaire et de la préparation de la
rentrée de septembre.
Il abordera successivement la question du pilotage central de la crise, celle du pilotage de proximité, enfin les transformations de
certaines fonctions ou métier, enseignants bien sûr, mais aussi élèves et parents. Il alternera des analyses de chercheurs, y
compris étrangers (histoire, sociologie des organisations, du travail, sciences de l’éducation, sciences de la communication …),
des témoignages et analyses d’acteurs et sera rythmé par les résultats d’une enquête menée auprès des adhérents de l’AFAE
entre avril et juillet 2020. Enfin quelques grands témoins ont accepté de nous livrer les leçons qu’ils tirent de cette épreuve.
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