
École, démocratie et société : trois mots que l’on retrouve souvent dans le discours et les intentions 
véritables, mais dont l’association renvoie à un écheveau de difficultés, au croisement des attentes 

de la société envers son école.  

Livre engagé, au sens noble du terme – engagé dans son temps, engagé dans la lucidité, engagé 
sur le chemin de la compréhension – il s’adresse à tous les acteurs du monde éducatif. Mais il sait 
aussi sortir de l’établissement, à la rencontre de tous ceux qui souhaitent trouver dans un livre des 
réflexions solides et stimulantes auxquelles se confronter. 
 
Quelle est la place de l’école en général, et de la scolarité en particulier, dans une société de la 
connaissance mondialisée ?   Où l’école se situe-t-elle entre institution et service public ? Quelle école 
dans une société où la somme des intérêts particuliers l’emporte sur leur sublimation ? Quels sont les 
grands enjeux d’une école démocratique, les défis à relever, les écueils à éviter ? L’éducation est-elle 
la dernière utopie du monde moderne ?
L’idée maîtresse de Christophe Kerrero est d’observer le passé pour expliquer le présent, de remonter 
aux sources pour mieux comprendre les ruptures d’aujourd’hui. Mieux connaître les fractures de notre 
école est un préalable à toute tentative de leur réduction. Cet ouvrage a l’ambition d’y contribuer en 
apportant sa pierre au débat.
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Berger-Levrault : une politique éditoriale tournée vers le débat :
La maison d’édition Berger-Levrault perpétue la tradition d’éditeur-imprimeur du Groupe, dont les 
origines remontent au XVIIe siècle avec notamment l’édition trilingue du Code Napoléon. 
Avec la collection « Au fil du débat », les éditions Berger-Levrault proposent des ouvrages écrits 
par des spécialistes à destination d’un large public, sur des thèmes intéressant le fonctionnement 
des institutions publiques et les enjeux auxquels elles doivent répondre, dans une société en 
perpétuelle transformation.
À la croisée du droit, de la science politique, de l’économie, de la sociologie, de l’histoire et de la 
géographie, ces ouvrages parlent au plus grand nombre sans perdre leur expertise scientifique ni 
leur pertinence technique.

Le Groupe Berger-Levrault est éditeur de progiciels et de contenu réglementaire, prestataire de 
services, fournisseur de matériel informatique et hébergeur de données. Ses différents métiers 
en font un acteur unique du marché qui accompagne les collectivités locales et territoriales, les 
établissements d’éducation, le monde public et privé de la santé et du médico-social. Berger-
Levrault est le 12ème éditeur de logiciels français et exporte depuis plusieurs années son savoir-
faire dans le monde, notamment en Europe, en Afrique du Nord et sur le continent  Nord-Américain. 

À l’heure de l’ouverture massive des données publiques, Berger-Levrault est partie-prenante de 
la révolution numérique au service des citoyens et du territoire.  Favoriser le partage des bonnes 
pratiques, informer et former sur la réglementation en vigueur, accompagner le mouvement 
numérique, tel est le sens de l’action de Berger-Levrault.

www.berger-levrault.com 
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Christophe Kerrero, en quelques mots :
Christophe Kerrero est Inspecteur général de l’Éducation nationale. Il est aujourd’hui directeur de 
cabinet du ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui a préfacé cet ouvrage.
Dispensant, dans le cadre de ses fonctions, de nombreuses conférences sur les rapports entre école 
et société, leur évolution en miroir, les mutations lourdes du système éducatif, il lui a souvent été 
demandé de les transformer en un livre.

 

Contact Presse : Anne Kassubeck
annekassubeck@gmail.com - 06 86 99 53 26


