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Brèves…
www.educ-pop.org
Le site portail
des associations
d’éducation
populaire

Le Ministère de la Jeunesse et
des Sports et l’Institut National de
la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire (INJEP) viennent de lan-
cer le site E-Pop, véritable portail
vers les associations d’éducation
populaire.

Il s’agit d’un site gratuit de ser-
vice public destiné à favoriser un
usage créatif, coopératif et
citoyen de l’Internet.

E-Pop propose ainsi toute
l’actualité associative (rapports,
débats, manifestations…), le
who’s who de l’éducation popu-
laire intégrant la base de données
des associations agréées per-
mettant des croisements par
types d’activités, les différentes
publications et productions réali-
sées par ou pour les associations
et bien d’autres renseignements
sur le monde associatif.

Le site est en fait au service
des associations ; il leur permet
de mieux se faire connaître et de
présenter leurs actions. Il relaie
leur information et constitue un
bon outil pour celles qui veulent
s’engager plus avant dans
l’Internet. Un de ses objectifs prio-
ritaires est de les mettre en rela-
tion pour mutualiser leurs
ressources et leurs projets : ainsi,
le « forum » et « les petites
annonces » constituent une invi-
tation aux débats et aux
échanges.

De plus, une rubrique répond
à toutes les questions sur le fonc-
tionnement associatif grâce à une
indexation régulière de toutes les
ressources utiles aux associations
disponibles sur Internet.

Un nouveau livre sur un métier
déjà tant de fois évoqué, dans les
livres certes, mais aussi dans des
films célèbres ou des séries télévi-
sées de valeur inégale. Oui, sans
doute !

Il suffit de jeter un coup d’œil sur
la table des matières pour considé-
rer l’étendue et la richesse des sujets
abordés. Tous les aspects du métier
de chef d’établissement sont décrits.
Incontestablement, la tâche est
immense, variée, prenante, de tous
les instants.

Notre collègue, André Perrin, a
connu une longue carrière de chef
d’établissement qui l’a conduit de
Saint-Avold (Moselle), à Saint-Etienne
et pour finir au Lycée Pasteur de
Neuilly-sur-Seine. Il n’ignore rien du
métier qu’il examine dans les
moindres détails, de juste façon.

Car dans ce livre, on pénètre jus-
qu’au plus profond des tâches assu-
mées par les personnels de direction
— mais vues du seul point de vue
du chef — avec précision, mais de
manière quelque peu détachée, dis-
tanciée comme on dit dans certains
milieux, avec humour et retenue,
mais surtout bonne humeur. Ce livre
se lit un peu comme un roman ou
comme une œuvre littéraire, car il est
bien écrit, notre auteur étant agrégé
de lettres classiques.

Donc, un document précieux qui,
par la richesse de ses informations,
vaut tous les “livres bleus” ou autres
documents officiels, mais un livre

d’auteur. Un auteur qui, cherchant
sans doute à nous faire partager sa
retenue tout en nous invitant à garder
un détachement de bon aloi qui sied
à la fonction, intitule son ouvrage “chef
d’établissement “et lui adjoint un sous-
titre, “regard sur un métier et sa pra-
tique”. Sous-titre qui intrigue.
“Regard” et non “un regard”. Le Petit
Robert nous donne sa définition du
mot. “Action, manière de diriger —
tiens, tiens ! — les yeux vers un objet,
afin de le voir ; expression des yeux
de la personne qui regarde“. Tout
semble dit. En décrivant les facettes
du métier, notre chef d’établissement
s’interroge, à l’issue d’une longue car-
rière, sur lui-même et nous amène
insensiblement, au long des deux cent
soixante dix neuf pages, à nous inter-
roger sur nous-mêmes et sur le métier.

Mission accomplie !

Jean-Michel BORDES

Un ouvrage,
un regard
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