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CNDP, Regroupement des acteurs des classes-relais (2002) 
 Moments de débats et d’échanges, ces regroupements n’ont pas laissé un sentiment d’indifférence. Ils 
ont permis aux acteurs des classes-relais de s’interroger sur leurs pratiques et de disposer d’outils et de 
pistes de réflexion. 
 
BOURGAREL Alain, Les rôles du responsable et du coordonnateur de Z.E.P (1991) 
 

CHALOT Bernard/ BAUTIER Elisabeth/ ROCHEX Jean-Yves, Ecole et savoir dans les banlieues…et 
ailleurs (1992) 
 Une synthèse à méditer pour les futurs enseignants, les acteurs de la formation continue et de 
l’action sociale. 
 
Groupement alternatifs d’élèves / Actes du Colloque Sophia Antipolis ( 1991) 
 Ce colloque a permis de faire le point sur l’état des recherches et des travaux réalisés en France, et 
notamment dans l’Académie de Nice, concernant les groupements d’élèves, grâce aux interventions de : 
André De Peretti / Louis Legrand / Sabine Laurent / Charles Hadji 
 
Education et Formation biennales de l’éducation : Les jeunes, l’insertion, l’emploi sous la direction de 
Bernard Charlot et Dominique Glasman ( 1998) 

 Ce livre de questions vives : la question de l’insertion, bien sûr, mais aussi, par extension , quelques 
autres (« l’intégration », le devenir du monde rural…). Il aborde dans une perspective de recherche mais aussi 
d’innovation. Il multiplie les approches : celles de chercheurs spécialistes de la question mais aussi celles 
d’acteurs de terrain, politiques ou professionnels. 
 
GLASMAN Dominique, L’école réinventée ? Le partenariat dans les zones d’éducation prioritaires. Avec 
la collaboration de P.Blanc, Y.Bruchon, G.Collonges, P.Guyot, C.Poulette. ( 1992) 
 C’est la question de l’articulation entre le « local » et le « national » et du mode d’insertion de l’école 
dans l’espace social qui se trouve ainsi également posée dans ce livre. 
 
GLASMAN Dominique, Des ZEP aux REP : Pratiques et politiques (1998) 

 Ce livre, destiné essentiellement à ceux et celles qui souhaitent se familiariser avec les ZEP et les 
REP, retrace l’histoire de ce dispositif dans la politique éducative, évoque les débats auxquels il a donné lieu, 
présente les inflexions récentes et envisage des perspectives pour le service public d’éducation. 
 
FORS Recherche Sociale : Jeunesses et politiques d’insertion ( n°142 avril/juin 1997) 
 
TORAILLE / VILLARS / ENRHARD, L’éducation scolaire et ses problèmes ( Psycho-pédagogie pratique 
1982) 

 
Actes de l’université d’été Août 1995 – Académie de Nice : Contribuer à la réussite de la gestion des 
Ressources Humaines dans l’éducation nationale  
 La gestion qualitative des ressources humaines visant une meilleure qualité du service rendu aux 
élèves, ce sont tous les personnels enseignants et non enseignants qui sont concernées par cette nouvelle 
approche. 
 
Agnès Van Zanten, La scolarisation dans les milieux « difficiles » : politiques, processus et pratiques 

1997 
 Au moment ou le ministère de l’2ducation nationale relance le dispositif des zones d’éducation 
prioritaires, cette publication apparaît comme une contribution importante à la réflexion qui s’engage dans les 
558 ZEP de France 
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PAYET Jean-Paul, Collèges de banlieues : Ethnographie d’un monde scolaire 1995 
 Ce livre tente d’éclairer le débat politique et éducatif à travers une enquête sur la vie quotidienne 
dans deux collèges de banlieue. Il décrit et analyse les stratégies et les résistances mises en œuvre tant par 
les acteurs scolaires que par les élèves et les familles. 
 
Commissariat Général du Plan Education et formation : les choix de la réussite 1993  
Préface de Jean-Baptiste DE FOUCAULD / Introduction de Michel PRADERIE  
 Prenant pour objectifs prioritaires la cohésion sociale et la progression professionnelle, l’ouvrage fait 
des propositions concrètes : obligation de résultats pour l’école primaire et le collège, mise en place de zones 
pilotes, nouveaux modes de gestion des personnels et des établissements, aménagement éducatif concerté du 
territoire. 
 
PASQUIER Daniel, Pédagogie pour demain : Agir pour la réussite scolaire (1992) 
 Traiter l’échec scolaire, c’est intégrer sa résolution dans une approche qui s’adresse à l’ensemble-
classe et non aux seuls élèves en difficulté ; c’est lui donner une attention et un soin particuliers dans le 
cadre de l’activité ordinaire. 


