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Cet ouvrage est une contribution à la mémoire d’un dispositif 
spécifique de l’enseignement agricole, créé en 1964, et sans équivalent 
à l’éducation nationale : l’éducation socioculturelle. 
Partie prenante de l’évolution de ce métier atypique, entre 
enseignement et animation, l’auteur en retrace avec précision les étapes. 
Il livre un récit distancié de son parcours, qu’il met en scène avec les 
acteurs rencontrés, d’une manière sensible et personnelle. Il pose dans 
le même temps des questions essentielles autour des thématiques de 
l’éducation, de l’animation et de l’action culturelle, avec une vision 
prospective. 
Cet ouvrage, très référencé, s’adresse aux acteurs de l’enseignement 
agricole et de l’éducation socioculturelle, mais aussi plus largement à 
ceux qui s’interrogent sur les dispositifs de médiation culturelle et 
artistique en milieu scolaire. Il témoigne de la place originale du champ 
culturel dans un enseignement technologique et professionnel, et se 
préoccupe du statut de l’élève dans des dispositifs scolaires 
contraignants, qui peuvent le laisser parfois au bord du chemin. 
 

L’auteur : 
 

Jean-Pierre Menu effectue son cursus universitaire à LYON II. Il est comédien professionnel de 1967 à 
1971, au théâtre des Jeunes Années (théâtre du VIIIème à Lyon) puis intègre le ministère de 
l’Agriculture et l’enseignement agricole comme professeur d’éducation socioculturelle en septembre 
1971. Il devient en 1990 inspecteur pédagogique national chargé de l’éducation socioculturelle. Jean-
Pierre Menu est officier des Palmes Académique en 2008, pour services rendus à l’éducation nationale. 
 
 
 
 
« Ce n’est là qu’une « micro‐histoire »… J’ai simplement cherché à faire un travail de mémoire, en prenant volontairement une 
courte focale, et en ayant conscience que j’ai toujours été un acteur engagé. Les récits de vie, les portraits y ont une grande 
place, comme les propos et les citations des acteurs, au risque de la controverse. Ce n’est pas uniquement pour rendre encore 
plus vivant cet incroyable théâtre de l’éducation socioculturelle, c’est aussi pour mieux le comprendre par le jeu des acteurs. 
En arrière‐fond de ce quotidien en évolution se déroule une histoire plus  lourde et déterminante, celle de  l’agriculture et du 
milieu rural, de l’enseignement agricole, des mouvements d’éducation populaire et de l’animation, de l’éducation artistique et 
culturelle dans le système d’enseignement français. Et bruissent quelques rumeurs des mouvements qui ont marqué la société 
française. » 

Jean-Pierre MENU 
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