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Notre revue a été éditée pour la première fois au début de l’année 1978. Nous 

avons souhaité marquer cet anniversaire par un numéro qui évoque ces 45 

années de partage d’idées, de réflexions, de pratiques confrontées aux travaux 

de chercheurs, et de perspectives sur le système éducatif français. Ainsi le 

comité de rédaction a-t-il repris près de 140 numéros et 2 000 articles pour en 

extraire des textes si vivants que nombre d’entre eux, produits par de grandes 

signatures, semblent (d)écrire l’École d’aujourd’hui. Nous allons en proposer 

une quinzaine à nos lecteurs, qui (re)découvriront des articles si clairvoyants et 

si prospectifs qu’on serait tenté d’y voir comme une grille d’analyse 

épistémologique du champ éducatif de la première moitié du XXIe siècle. 
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« La revue Administration & Éducation, un 

observatoire du changement dans l’Éducation 

nationale » 

Édito. La revue Administration & Éducation, un 
observatoire du changement dans l’Éducation 
nationale 
Claude BISSON-VAIVRE, Alain BOUVIER, Jean-
François CHANET, Annie TOBATY  
Trente‐cinq années dans la vie de notre école 
Jean-François CHANET 
 
Introduction 
Attendons‐nous trop de l’école ? 
François DUBET 
Construire le nouveau lycée : reconstruire le lien 
entre lycée et enseignement supérieur 
Jean-Paul de GAUDEMAR 
 
Partie I : la fin de « l’État éducateur » et 
l’émergence du « local » 
L’éducation doit‐elle rester nationale ? 
Claude LELIÈVRE 
École républicaine ou auberge espagnole ? 
Claude PAIR 
Le partenariat et la construction d’un bien commun 
local 
Jean-Louis DEROUET 
L’école et l’espace local 
Agnès HENRIOT-VAN ZANTEN 
Décentralisation, efficacité et égalité scolaires : une 
comparaison internationale 
Nathalie MONS 
 

Partie II : Vers une conception plus managériale pour 
des responsabilités mieux identifiées 
Les contenus d’enseignement 
Alain BOISSINOT 
Pourquoi la gestion des ressources humaines est‐elle 
devenue une préoccupation dans l’Éducation 
nationale ? 
Bernard TOULEMONDE 
Le rôle pédagogique du recteur 
André LEGRAND 
Le leadership comme réponse aux nouvelles 
exigences ? 
Jean-Michel LECLERCQ 
Du bon usage de l’autonomie des établissements 
scolaires 
Philippe MEIRIEU 
 
Partie III : du contrôle à l’évaluation 
Peut‐on évaluer une école ? 
Gilbert DE LANDSHEERE 
L’enjeu de l’évaluation 
Jean-Pierre BOISIVON 
Un petit pas vers la méta‐évaluation 
Alain BOUVIER 
  
Conclusion 
L’identité, les valeurs et les objectifs de l’AFAE ; 
Entretien avec André DE PERETTI 
Propos recueillis et mis en forme par Carine DUVILLÉ  
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