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Ce livre présente 36 articles, rangés en quatre catégories dessinant le 
cheminement de la réflexion de l’auteur à propos de l’école et de divers 
problèmes auxquels elle est confrontée. Ce ne sont pas les textes d’un 
chercheur, ce sont ceux d’un professionnel attentif à la vie de l’école 
et à son évolution, un professionnel qui s’est toujours placé comme 
« observateur de l’intérieur ». Ces textes sont aussi le témoignage 
de rencontres et d’échanges. Tous sont temporellement, si ce n’est 
historiquement, connotés, ce qui sans doute leur confère un statut de 
témoignage.

Ce livre intéressera les professionnels de l’éducation, mais aussi les 
curieux passionnés par l’évolution de l’école en France. C’est aussi un 
regard sur la façon dont elle s’empare des problèmes qu’elle rencontre, 
sur les choix de solutions et leurs mises en œuvre. 

Les professionnels de la formation d’adultes ainsi que ceux qui ont 
pour mission de former et d’accompagner les enseignants y trouveront 
des pistes pour élaborer leur travail.

Jean-Jacques Latouille est docteur en sciences de l’éducation, études de 
sociologie et de psychologie, titulaire du certificat d’aptitude pédagogique 
option « maternelle » et des certificats spécialisés pour le handicap CAEI 
(CAPASH), options « déficience intellectuelle » et « rééducateur en 
psychopédagogie ». Il a enseigné en école, en collège et en CFA ; il a été 
chargé de cours de gestion de l’innovation dans les systèmes éducatifs et 
de communication interne des organisations aux instituts IAE et IPAG 
de l’Université de Poitiers. Il a occupé diverses fonctions : inspecteur de 
l’Éducation nationale, responsable de formation à l’ESENESR, conseiller d’un 
ministre de l’Éducation en Afrique… Il est l’auteur d’une douzaine de livres. 
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