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La relation école-parents  :  

une expertise de terrain multi-facettes 

 

 

 

 

 Principal de collège honoraire. 

 Instituteur, puis maître de CEG (Collège d’Enseignement Général) et PEGC (Professeur 

d’Enseignement Général en Collège) - (1960-1984). 

 Entreprend des études en « Sciences de l’Education » à l’Institut des Sciences de 

l’Education de Lille (1985). 

 Mémoire de maîtrise sur le thème de la rénovation des collèges, « Rénovation ou 

Réhabilitation ? » (1990). 

 D.E.A sur la question de « la mobilisation des acteurs » (1993). 

 Début des travaux de thèse sur le thème des relations « Ecole-Parents » (1994). 

 Alors que l’enquête dans le cadre de la thèse est réalisée, les données traitées et la 

rédaction en cours, les travaux s’interrompent : début de la mandature de Conseiller 

général du canton de Lille Nord-Est et départ en retraite (1998). 

 Conseiller général du Nord, « 6 ans de terrain » bien au-delà du canton, 3 ans à la 

présidence du Conseil Départemental des Jeunes, puis 3 ans de présidence de la 

« Commission éducation » qui imposent une mise en sommeil des travaux (1998-2004). 

 Non renouvellement de son mandat de conseiller général dû à un accident de santé 

(2004). 

 Reprise des travaux de recherche en « Sociologie de l’Education ». L’enquête datant de 

plus de dix ans, réalisation d’une nouvelle enquête (2005). 

 Production d’un mémoire intitulé «Ecole-Parents, le merveilleux dialogue de sourds ! » qui 

sera publié en 2010 aux éditions L’Harmattan (2009). 
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Possibilité de commander l’ouvrage en ligne sur : 

http://www.editions-harmattan.fr ou chez votre libraire. 
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