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Dés l’introduction, Daniel
Brillaud nous annonce que
« l’approche n’est pas celle d’un
chercheur mais celle d’un acteur
impliqué dans le fonctionnement
du système éducatif » ; il ne
s’agit pas effectivement d’un
énième ouvrage sur l’utilité
d’une démarche de projet mais
bien d’une démonstration qui,
au-delà de la conviction, montre
les chemins à prendre.

Quatre questions structu-
rent l’ouvrage :
- Dans quels contextes ont

émergé et évolué les
concepts de projet d’éta-
blissement et de pilotage
et que recouvrent ces
concepts ?

- Quelles sont les princi-
pales composantes du
pilotage d’un établisse-
ment qui relèvent des
seuls acteurs de cet
établissement ?

- Quelles sont les articula-
tions incontournables avec

les autres niveaux de pilo-
tage et quels sont les
intervenants externes ?

- Quels sont les écueils à
prévoir et les dérives
possibles ?

Étayer par une riche expé-
rience de chef d’établissement,
l’auteur apporte à ces ques-
tions des réponses précises et
concrètes sans jamais perdre
de vue les bases réglemen-
taires et les enjeux. Cette
démarche objective qui pousse
à un certain optimisme ne fait
pas pour autant l’impasse sur
les difficultés rencontrées et les
dérives possibles. Les liens qu’il
établit entre projet d’établisse-
ment et pilotage montrent clai-
rement ce qu’impulser, définir
et conduire une politique d ‘éta-
blissement veut dire.

Au moment où nous
sommes nombreux dans le
cadre de l’évaluation des chefs
d’établissement à dresser un
diagnostic et à définir des axes
de progrès, ce livre est un outil
précieux. S’appuyant sur une
démarche rigoureuse, cet
ouvrage est un élément clef de
la construction d’une culture
professionnelle commune des
personnels d’encadrement de
l’éducation nationale.

Réaffirmant clairement les
valeurs d’un service public
d’éducation à l’heure de la
construction, européenne, l’au-
teur nous propose un véritable
guide pour l’exercice de notre
métier en pleine responsabi-
lité. C’est un incontournable.

L’auteur
Daniel Brillaud, IA adjoint

au DSDEN d’Ille et Vilaine,
agrégé de mathématiques, a
enseigné 12 ans avant d’exer-
cer les fonctions de personnel
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mies de Poitiers, Rennes et
Bordeaux.
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Joffre Dumazédier, sociologue,
père de la « civilisation du loisir »

Son fils Sylvain, principal de collège dans l’académie
de Dijon évoque pour Direction cette grande figure de la
socio-pédagogie, fondateur de « Peuple et Culture »

Joffre Dumazédier nous a quittés récemment à l’âge
de 87 ans. Sociologue éminent, il a marqué la pensée
universitaire internationale depuis les années soixante.
Résistant dans le Vercors, il créé l’École des cadres
d’Uriage et fonde en 1945 « Peuple et Culture » dont
il assurera la présidence durant 22 ans. Il est le concep-
teur de l’entraînement mental, méthode d’apprentis-
sage qui est devenue une référence dans le domaine de
la formation continue des adultes. D’abord chercheur
au CNRS, il dirige l’équipe du « loisirs et des modèles
culturels » et crée en 1956 le comité de recherche sur
le loisir au sein de l’association Internationale de
Sociologie. Professeur émérite à la Sorbonne, il pilote
la première chaîne de socio-pédagogie des adultes en
1968. Il s’intéresse aux mutations des valeurs sociales
liées à l’émergence du temps libre, devenu rapidement
le temps social dominant.

Le premier de ses livres, « vers une civilisation du
loisir » est traduit dans 7 langues différentes et reste
le plus connu du public. Pourtant 13 autres ouvrages
suivront dont le dernier en date « Penser l’auto-for-
mation » est paru en juillet 2002. Deux fois récom-
pensé comme Docteur Honoris Causa à l’étranger,
une fondation porte en outre son nom à Bogotà.
Toujours soucieux de favoriser l’accès au savoir et à
la culture pour le plus grand nombre, et ayant le pre-
mier perçu les insuffisances et les limites du système
éducatif en la matière, il a passé les bases d’une nou-
velle pédagogie dans laquelle l’auto-formation à tous
les âges de la vie aurait une place de choix. Il a tou-
jours regretté que les mutations sociales, pourtant clai-
rement identifiées dans leurs effets induits restent
largement sous estimées ou ignorées par les clivages
politiques ou corporatistes.




