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Malgré des constatations qui peuvent paraître pessimistes, la
crise, et la baisse de moyens qui l’accompagne, peut sans doute
finalement aider, en la rendant d’autant plus nécessaire, à une
plus large divulgation de la recherche, en particulier en matière
d’éducation.
L’ambition est forte et justifiée car l’éducation est le domaine
par excellence où la collectivité humaine peut apprendre à mieux
s’organiser plutôt qu’à seulement essayer d’augmenter les
ressources du capital.
Réunissant les contributions de dix-sept auteurs, de cinq pays
différents, cet ouvrage fait le point sur la situation de la
recherche en éducation dans une ambiance de crise. L’apport
grec y est important, comme témoignage significatif de ce que
l’on peut faire dans l’un des pays européens le plus considéré «
en crise ».

L’ouvrage a été préparé sous la direction de Louis Marmoz, Maria Moumoulidou, Despina Tsakiris et
Georges Stamelos, professeurs et chercheurs (Universités de Versailles St Quentin en Yvelines,
Démocrite de Thrace, du Péloponnèse et de Patras).
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