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Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent connaître les grandes lignes de
l’histoire de l’enseignement secondaire en France, et plus particulièrement aux
jeunes enseignants en formation ou débutant dans le métier. Mais il peut aussi
intéresser un public plus large. Il permet de connaître les grandes étapes de la
création du système éducatif secondaire à travers les débats auxquels il a été
dès l’origine confronté.

Ce livre n’est pas un travail d’historien, même s’il puise largement dans les
travaux d’histoire de l’éducation. C’est l’œuvre d’un enseignant en exercice
depuis le milieu des années soixante-dix, qui a connu les réformes des collèges
et des lycées de ces trente dernières années, celles qui ont façonné la silhouette
actuelle de l’école secondaire en France. C’est aussi l’œuvre d’un militant
engagé dans la démocratisation de l’école, au sein du principal syndicat
représentatif des enseignements de second degré, qui a exercé pendant près de
vingt ans les plus hautes responsabilités syndicales tout en continuant à
enseigner. C’est donc le fruit d’une réflexion collective et personnelle enrichie
d’une présence active au sein du Conseil de l’enseignement général et
technique, puis du Conseil supérieur de l’Éducation. Notre souhait est qu’il
permette aux jeunes générations d’étudiants, de professeurs mais aussi de
parents d’élèves, de mieux comprendre la complexité du système scolaire. Peut-
être serait-il aussi utile aux futurs ministres de l’éducation. C’est aussi le souhait
que ce livre les engage à poursuivre l’œuvre commune d’invention de l’école
secondaire et d’amélioration de ses résultats au service de tous les élèves sans
exception.
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