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Pour ouvrir la réflexion1
Marlène Lebrun

Des chercheurs de la Francophonie (France, Suisse et Belgique) travaillant dans des champs différents (didactiques du français, de la littérature
ou de la musique ; sciences de l’éducation et pédagogie), dans des institutions universitaires et/ou de formation des enseignants (ESPE, HEP) ont
conjugué leurs réflexions et leurs résultats sur une question d’importance,
celle de l’identité et de la formation culturelles du corps enseignant d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. La formation des enseignants du XXIe siècle
tend à devenir de plus en plus techniciste et inféodée à des référentiels
de compétences professionnelles qui cloisonnent les savoirs et obèrent la
culture générale, pour la réduire à un vernis. Il importe d’interroger la place
et le rôle de la culture dans la formation de l’enseignant d’aujourd’hui tout
en définissant les conceptions qui sont en jeu, autrement dit les tenants et
aboutissants, dans un monde où la culture est de fait plurielle, interculturelle tout en étant portée par un sujet singulier qui lui donne du sens, la
fait vivre et la transmet en tant que passeur culturel.
Marie-Sylvie Claude interroge le rapport aux arts des élèves et de leurs
enseignants du secondaire 2 à travers un exercice normé, le commentaire
d’œuvres, qui suppose une donation de sens. Son étude est comparative à
double titre : entre deux arts, la littérature et la peinture, et entre les attentes
des enseignants et celles des élèves à propos du commentaire d’œuvre. Ses
résultats nous interrogent car, s’ils éclairent une inadéquation entre les
attentes des uns et des autres en raison du malentendu inhérent au contrat
didactique, ils surprennent par l’intérêt que les élèves portent aux œuvres
Le présent ouvrage réunit les actes d’une journée d’études soutenue par l’AIRDF et la
SSRE qui s’est déroulée à la HEP-BEJUNE sur le site de Bienne le 30 mai 2018.
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picturales contrairement aux œuvres littéraires, qui leur semblent moins
ouvertes et propices au commentaire que les premières. Si les enseignants
de français utilisent les œuvres picturales comme des inducteurs servant
de propédeutique au commentaire littéraire et aux savoirs liés, les élèves
donnent du sens à l’exercice commentaire quand il concerne une peinture
alors que c’est beaucoup moins le cas, dans les milieux socio-culturellement défavorisés, quand il s’agit de textes littéraires. Il semblerait que la
verbalisation sur un texte verbal, ce qui implique une posture méta, soit
significativement plus difficile que la verbalisation sur l’image.
Comme didacticien de la musique, Pascal Terrien analyse deux dispositifs de formation artistique, l’un mis en œuvre en École supérieure du
Professorat et de l’Éducation (ESPE), l’autre au Conservatoire de musique,
qu’il considère comme innovants dans la mesure où ils font sauter les
barrières disciplinaires. De plus, ces projets à dimension pédagogique et
didactique, permettent aux jeunes enseignants en formation d’appréhender
les bénéfices des projets transdisciplinaires et d’envisager leurs futurs élèves
comme des sujets de culture dans l’ensemble du champ éducatif, qu’il soit
interne ou externe à l’institution scolaire. Pour l’auteur, l’enjeu s’inscrit
dans une formation humaniste qui pense la globalité de l’apprenant et
permet de constituer une classe « hors les murs ».
Le didacticien du français Yves Reuter convoque quatre prismes (théorique, disciplinaire, biographique et pédagogique) pour penser la formation
culturelle du corps enseignant. Les propositions présentées s’appuient à la
fois sur des principes et des pratiques, observées et analysées, notamment
dans les pédagogies dites « alternatives ». La construction (et non l’imposition), l’accueil et le respect des cultures non académiques, la rencontre
des autres cultures, leur compréhension sont les quatre principes qui
mobilisent aussi les pédagogies alternatives dont l’objectif fédérateur est de
construire un espace commun pour apprendre et se cultiver en partageant.
C’est aussi sur les principes fondateurs qui permettent de développer des
compétences interculturelles que s’interroge le didacticien de la littérature,
Jean-Louis Dumortier, qui a consacré toute sa carrière et ses recherches à la
formation des enseignants de français en Belgique francophone. Après une
4
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réflexion nourrie sur trois concepts – l’identité, la culture et enfin l’identité culturelle –, il envisage la conscience disciplinaire comme centrale
pour que l’enseignant de français, a fortiori le futur enseignant de français,
construise moins une identité qu’une stratégie identitaire liée à la culture.
Il importe que l’enseignant donne l’exemple d’une réflexion personnelle
sur sa propre identité culturelle pour prendre conscience des « dispositions
inhérentes à l’habitus culturel ». Le didacticien s’interroge sur les enjeux
de ce qu’il nomme un curriculum d’instruction et d’éducation qui fédère
et pallie le risque d’atomisation communautariste d’une société démocratique pluriculturelle. Dans ce cadre, Il propose de développer des compétences interculturelles dans la formation littéraire en s’appuyant sur trois
principes en lien avec la nature du corpus littéraire à choisir, les tâches à
proposer aux lecteurs et enfin l’institutionnalisation des savoirs construits.
François Joliat et Marlène Lebrun, de leurs champs didactiques respectifs, la musique et la littérature, analysent les premiers résultats d’une
recherche internationale sur l’identité culturelle des futurs enseignants. À
partir d’un questionnaire ouvert, sur les goûts littéraires et musicaux, leur
origine, et leur conception de la transmission culturelle via le partage, trois
instances en lien avec le rapport à la culture sont proposées : le je culturel,
le je intersubjectif et le je passeur ou enseignant. Une méthodologie de
recherche a été construite pour faire interagir trois catégories pré-conceptualisantes et en tester l’opérationnalité : l’acculturation, la culturation et
l’interculturation qui passent de l’inconscient à la construction consciente
et enfin le partage favorisant une meilleure compréhension identitaire.
In fine, Philippe Meirieu propose une large réflexion sur la question
de l’identité culturelle du corps enseignant qui lui semble être « un continent englouti » pour diverses raisons qu’il passe en revue. Cinq prismes
sont convoqués : historique, philosophique, sociologique, pédagogique
et didactique. Ce dernier ouvre des pistes pour favoriser et optimiser la
rencontre culturelle, consubstantielle à un partage qui ne s’épuise jamais
mais se renouvelle d’autant plus qu’il est consommé.
Au total, l’ouvrage propose une réflexion d’importance qui peut intéresser les étudiants, les enseignants, les formateurs et les chercheurs dans
5
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le domaine de l’éducation et de la formation à l’enseignement. Puisset-il ouvrir la voie à des pratiques et des recherches qui outillent les décideurs et leur donnent envie de questionner les curricula de formation pour
redonner une place centrale à la construction de l’identité culturelle dans
une formation humaniste, au sens moderne du terme, du corps enseignant
du XXIe siècle, comme des créateurs d’humanité.
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Rapport aux arts des élèves
et enseignants du secondaire
Entre malentendus et connivence
Marie-Sylvie Claude

Introduction
Nous nous proposons d’interroger ici l’identité culturelle des enseignants1 en lien avec celle de leurs élèves, au travers d’un exemple particulier, l’enseignement du commentaire de la peinture en relation avec celui
de la littérature dans le cadre du cours de français. Dans les programmes
français, les enseignants sont invités, au collège, à pratiquer la « lecture et
compréhension de l’écrit et de l’image2 ». Au lycée, leurs élèves doivent
« être capables de lire et d’analyser des images en relation avec les textes
étudiés3 ». Les enseignants sont donc invités à transposer à un autre art
les démarches qu’ils enseignent pour le texte littéraire, à l’écrit ou à l’oral
(échanges interprétatifs, écrits de réception divers, de forme plus ou moins
normée). Il s’agit donc d’une pratique de réception interprétative de deux
arts différents selon les mêmes logiques, celles d’une discipline scolaire
particulière. L’exercice appliqué à la peinture est d’ailleurs significativement nommé lecture de l’image4. La façon dont ils mettent en pratique
Nous ne nous intéresserons pas spécifiquement aux enseignants en formation initiale,
mais à tout enseignant de français du secondaire (collège et lycée).
2
Programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du
cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). Bulletin
officiel spécial n° 10 du 19 novembre 2015.
3
Programmes de français du lycée. Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010.
4
Expression qui, concernant la peinture, peut interroger par chacun des deux mots qui
la composent : d’une part, un tableau ne fait pas nécessairement image et, même quand
1
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cette préconisation curriculaire nous semble permettre d’interroger l’identité culturelle des enseignants, ses liens plus ou moins discordants avec
l’identité culturelle des élèves et les incidences sur la relation éducative.
En nous inspirant de recherches sur le rapport au(x) savoir(s) (Charlot,
1997), nous choisissons d’examiner ces questions à la lumière du rapport
au savoir commenter les deux arts des élèves et des enseignants (que nous
nommerons ici pour plus de commodité rapport aux arts). Nous définissons ce rapport aux arts comme la relation que les uns et les autres entretiennent avec ces objets et l’activité de les commenter, le sens qu’ils leur
donnent, la conception qu’ils ont de l’engagement du sujet dans cette
expérience et du partage avec autrui. Ce rapport aux arts engage donc un
certain rapport aux autres et à soi : il nous paraît en ceci constitutif de ce
qui est nommé ici l’identité culturelle. Le rapport aux deux arts des enseignants et des élèves est différemment construit en fonction des parcours
scolaires (et/ou professionnels) et extra-scolaires (et/ou professionnels) des
uns et des autres.

Rapport aux arts des enseignants et des élèves
et registres de l’apprentissage
Du côté des enseignants, leur rapport à ces deux arts, qui dépend de leur
formation et de leurs expériences personnelles mais dont nous verrons qu’il
est assez stable d’un enseignant à l’autre, définit leurs intentions didactiques et leurs attendus vis-à-vis de leurs élèves quand ils leur enseignent
il est figuratif, ses composantes ne peuvent se réduire à leur fonction mimétique, elles
prennent sens pour le récepteur par leurs caractéristiques plastiques et pas seulement
iconiques (Vouilloux, 2004). D’autre part, un tableau ne se lit pas, du moins pas au sens
propre, car les diverses combinaisons de teintes, de textures et de traits, pour significatives
qu’elles soient, ne font pas l’objet d’un encodage de type linguistique. Si la sémiologie
tend à étudier le tableau comme un texte, porteur d’une signification aussi riche, c’est en
rappelant qu’il y a forcément métaphore à parler « de vocabulaire ou de lexique picturaux,
de syntaxe figurative » (Marin, 1971, p. 9). C’est pourquoi nous préférerons utiliser ici le
mot commentaire, littéraire ou pictural, sans le limiter à l’exercice du baccalauréat en tant
que forme rhétorique, mais pour désigner de façon générique le discours oral ou écrit interprétatif métatextuel (Daunay, 2004), pratiqué sur un texte littéraire, et son adaptation
à la peinture.
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des exercices de commentaire littéraire et pictural et font des liens entre
les deux. Nous nous proposons de comprendre ces intentions et attendus
à la lumière des registres de l’apprentissage tels que les définissent Rayou
et Bautier (2013) : un apprentissage scolaire configure trois registres qui
interagissent. Le premier, dit « cognitif », est constitué, pour l’activité qui
nous intéresse, des procédures de conception et de justification de l’interprétation. Le deuxième registre, « culturel », concerne les savoirs généraux
et spécialisés qui sont nécessaires à cette activité. Le troisième registre est
« identitaire-symbolique » : une activité scolaire « construit un certain type
d’identité personnelle et relie à une communauté pour laquelle il vaut »
(p. 32). Ce troisième registre concerne directement le sujet et son rapport
aux arts, ou son identité culturelle, mais les registres étant en interaction,
les registres cognitifs et culturels en sont dépendants aussi.
Du côté des élèves, leur rapport aux deux arts, qui dépend de leurs
expériences passées, des enseignements qu’ils ont reçus mais aussi des
pratiques familiales ou amicales, des expériences diverses qu’ils ont pu
faire, les prépare plus ou moins à ces attentes enseignantes : ils investissent
et configurent ces trois registres de façon plus ou moins proche de ce que
souhaitent les enseignants. Or nous verrons que les choses sont très différentes entre commentaire littéraire et pictural : le rapport aux deux arts
des élèves est plus ou moins connivent ou discordant avec celui des enseignants selon les élèves concernés mais aussi selon l’objet concerné.

Une hypothèse relationnelle
Dans une hypothèse relationnelle, qui regarde la scolarité comme une
rencontre plus ou moins réussie entre des pratiques d’enseignement et
des caractéristiques dont les élèves sont porteurs, du fait des arrière-plans
de socialisation qu’ils importent à l’école (Bautier et Goigoux, 2004), la
perspective comparative entre les deux arts peut selon nous permettre de
mieux comprendre, en examinant les causes des différences de réussite des
élèves en commentaire d’un art à l’autre, les malentendus qui gênent ou
empêchent l’enseignement des uns et les apprentissages des autres, et éventuellement d’ouvrir des pistes de résolution, notamment par le biais de la
formation des enseignants.
9
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Pour tenter de mieux connaître les rapports aux deux arts des élèves et
des enseignants, leurs sources, les connivences et les malentendus entre les
uns et les autres, nous nous appuierons sur des éléments d’une recherche
menée auprès de 200 enseignants de français de la périphérie parisienne et
de 350 élèves de troisième et de seconde (14-16 ans) de la même région
(Claude, 2015). Nous examinerons d’abord les intentions didactiques des
enseignants, concernant les liens qu’ils déclarent faire entre commentaire
de la peinture et de la littérature, intentions que nous mettrons à l’épreuve
d’un corpus de commentaires littéraires et picturaux écrits par les élèves.
Nous proposerons d’expliquer les différences entre commentaires littéraires et picturaux par les rapports aux arts, différemment concordants et
discordants entre enseignants et élèves selon qu’il s’agit de peinture et de
littérature. Nous envisagerons enfin les sources de ces rapports aux arts, et
les pistes pour la classe et la formation des enseignants qu’il est possible
d’en déduire.

1. Intentions didactiques des enseignants et conduites
des élèves
1.1. Intentions didactiques des enseignants :
la peinture au service de la littérature
L’enquête sur laquelle nous nous fondons, menée auprès d’enseignants
de français de lycée et de collège de la banlieue parisienne, porte sur l’étude
de 103 questionnaires à questions ouvertes et 11 entretiens semi-directifs.
Les enseignants ont été invités à parler de leurs pratiques d’enseignement
avec la peinture en lien avec la littérature, ce qu’ils souhaitent apprendre à
leurs élèves et leur rapport aux deux arts. Une enquête à questions fermées
auprès de 102 autres enseignants a permis de vérifier certains points.
Que disent-ils de leurs pratiques ? Quelques-uns expliquent qu’ils
donnent surtout un rôle d’illustration à la peinture, pour aider à la
compréhension d’une période historique ou d’un mouvement artistique.
Beaucoup disent mobiliser la peinture comme « déclencheur d’écriture »
créative (par exemple imaginer un dialogue entre les personnages ou un
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récit en lien avec la scène représentée). Certains font travailler leurs élèves
sur la peinture sans faire vraiment de liens avec la lecture ou l’écriture, dans
un projet d’histoire des arts par exemple. Mais le plus souvent, pour la fin
du collège et le lycée, ils cherchent à transposer à la peinture les exercices de
lecture des textes, lecture analytique, échanges interprétatifs, afin de mettre
en lien commentaire littéraire et pictural, au sens large que nous donnons
au mot commentaire. Ce sont ces pratiques qui nous arrêtent ici.
1.1.1. Liens singuliers entre un texte et un tableau
Une partie des enseignants disent étudier certains tableaux avec certains
textes parce qu’ils sont unis par des liens historiques ou artistiques : par
exemple des textes écrits d’après des tableaux (un poème des Fêtes galantes
de Verlaine avec une fête galante de Watteau) ou des tableaux peints
d’après des textes ou de même sujet (un mythe biblique ou gréco-romain
par exemple) ; ou des œuvres ayant une appartenance commune à une
époque, un mouvement, un registre, un genre comparable (autobiographie
et autoportrait par exemple) ; ou simplement une parenté thématique, une
sensibilité commune avérée par l’histoire de l’art (Apollinaire et Picasso,
Zola et Manet…) ou interprétée par l’enseignant. Beaucoup disent qu’ils
commencent par le tableau pour préparer les élèves à l’étude du texte,
comme Béatrice (enseignante en collège) : « J’ai toujours l’impression que
les analyses tombent de manière artificielle quand je n’ai pas d’image pour
les faire démarrer. » Ils s’en justifient en disant comme Emma (enseignante
en lycée) que « face à un texte ils [les élèves] ne ressentent pas grand-chose
a priori, face à une peinture oui. Pour leur faire voir que la littérature
aussi peut produire des sentiments avec ses mots, la peinture m’aide ».
Elle explique par exemple que suite à un stage auquel elle a participé, elle
aime faire travailler ses élèves sur le tableau de Watteau, Pierrot, pour qu’ils
comprennent comment les procédés picturaux, plastiques et iconiques,
peuvent produire l’impression d’un personnage différent des autres (il est
blanc et dans la lumière quand les personnages à l’arrière-plan sont peints
dans la palette usuelle de Watteau, ocres, vert d’eau, orangé peu saturé ;
le dessin de sa silhouette est rectiligne, quand les lignes des autres personnages sont courbes ; il est de face quand les autres sont de trois quarts
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ou de profil…), personnage qui semble mis au banc : alors qu’il est figé,
regardant le spectateur et que son expression est triste ou neutre, les autres,
costumés eux aussi à la manière de la commedia dell’arte mais ne jouant
pas avec Pierrot, sont représentés dans une action commune, visiblement
riant de lui qui leur tourne le dos ; la statue de faune à droite du tableau,
en coulisse comme un relais du regard du spectateur, semble elle-même
le toiser d’un sourire sardonique. Emma (enseignante en lycée) explique
que ses élèves ressentent très bien le désarroi de ce personnage rejeté des
autres et les procédés produisant le pathétique ; elle explique qu’elle leur
fait ensuite ressentir plus aisément le pathétique de personnages littéraires,
et repérer les procédés verbaux ayant un effet sur le récepteur comparable
aux procédés picturaux. Luc (enseignant en collège) écrit : « Parfois, quand
certains élèves sont en difficulté pour entrer dans une poésie, j’essaye
de trouver des tableaux qui s’y associent, par exemple : “Sensation” de
Rimbaud et La nuit étoilée de Van Gogh. Je crois que c’est alors beaucoup
plus facile pour eux de ressentir l’osmose avec la nature. » Nous pourrions
multiplier les exemples de ce type donnés par les enseignants de notre
enquête.
1.1.2. Le commentaire pictural comme propédeutique au commentaire
littéraire
Beaucoup d’enseignants disent qu’ils se donnent pour objectif d’enseigner par le biais de la peinture des démarches interprétatives transférables à tout texte, sans qu’il y ait forcément de lien a priori entre les deux
objets : si les élèves ont appris à interpréter les caractéristiques plastiques
d’un tableau, ils interpréteront selon ces enseignants plus aisément les
caractéristiques verbales d’un texte pour étayer leurs hypothèses d’interprétation. Olivier (enseignant en collège) : ils « donnent un sens à ce qui
est montré, les couleurs, la composition […] et ensuite donnent de même
un sens au choix des mots, des sonorités, des figures ». Ces enseignants
comptent donc sur la pratique du commentaire pictural comme propédeutique au commentaire littéraire. Par exemple, Frédéric (enseignant en
collège) explique qu’il travaille sur le tableau de Poussin, Orphée et Eurydice,
pour faire comprendre à ses élèves que le sens d’une œuvre est riche de la
12
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pluralité interprétative qu’il peut recevoir : il montre le tableau sans donner
le titre et demande aux élèves de réagir ; la majeure partie d’entre eux,
dit-il, y voient une scène heureuse. Ce qui n’est pas surprenant car l’œil
est attiré par Orphée, qui, au premier plan, très visible par le rouge et le
jaune de ses vêtements, en pleine lumière, joue de la lyre, entouré de ses
auditrices captivées. À l’arrière-plan, le paysage arcadien est comme gagné
par l’harmonie de la musique, ce que suggèrent les rimes chromatiques
et graphiques d’une colline à l’autre. Certains élèves, poursuit Frédéric,
y voient néanmoins une scène plus sombre, et perçoivent une menace :
des éléments du paysage peuvent expliquer cette seconde interprétation,
comme l’épaisse fumée grise sortant du château et le ciel très noir en haut
à droite à l’arrière-plan, qui fait écho à une zone d’ombre à l’avant-plan, en
bas à gauche. Frédéric explique qu’il les laisse justifier leurs interprétations
puis au moment opportun grossit sur son ordinateur un détail invisible
en projection, et d’ailleurs très peu visible au Louvre : le serpent qui, au
second plan, vient de mordre Eurydice, dont les élèves remarquent alors
que le mouvement et le visage expriment une douleur subite. Frédéric
explique qu’il les laisse réagir puis leur fait comprendre comment leurs
deux directions d’interprétation initiales peuvent entrer en synergie, sans
que la seconde invalide la première : c’est justement par le contraste entre
l’harmonie cosmique et la noirceur du destin que le tableau donne à voir le
brutal basculement du sort des personnages dans le tragique.
Plusieurs autres enseignants disent comme lui que les élèves comprennent
mieux à partir d’un tableau que d’un texte comment concevoir et nourrir
une interprétation créative, étayée par une observation minutieuse de
l’objet. Virginie (enseignante en lycée) écrit que « le commentaire de la
peinture est une bonne école pour le commentaire littéraire ». Selon elle,
les élèves peuvent donc décontextualiser les compétences apprises par le
biais d’un tableau pour les recontextualiser au profit d’un texte, que ce
texte ait ou non un lien a priori avec le tableau.
La grande majorité des enseignant que nous avons interrogés considèrent que les procédés picturaux sont différents des procédés littéraires,
mais que les deux arts peuvent faire l’objet d’une démarche de donation de
sens du même type, et que la peinture en facilite la mise en œuvre pour les
13
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élèves, car ils y sont plus sensibles et la comprennent mieux. Ce qui nous
semble poser les questions suivantes : est-il certain que la peinture est plus
accessible pour tous les élèves ? Si oui, savoir commenter un tableau est-il
transférable à la littérature ? Les réponses sont-elles les mêmes quel que soit
le rapport aux deux arts des élèves ?

1.2. Conduites des élèves d’un art à l’autre : les écarts de
la peinture à la littérature
1.2.1. La peinture : un art peu familier
On pourrait craindre que, contrairement à ce que disent les enseignants,
la peinture soit moins accessible aux élèves que la littérature. En tout cas,
les enquêtes sociologiques permettent de penser qu’elle leur est moins
familière. Olivier Donnat (2011) constate grâce à une analyse rétrospective des résultats de cinq enquêtes sur les pratiques culturelles des Français
entre 1973 et 2008 « la permanence d’une forte stratification sociale des
pratiques culturelles » (p. 28), la fréquentation des musées d’art étant rare
dans les milieux populaires. Pour ce qui est plus précisément du jeune
public, l’enquête menée en 2004 pour le ministère de la culture par Sylvie
Octobre montre que la fréquentation des « lieux de patrimoine et de spectacle » se fait surtout, pour ce qui est du musée, dans le cadre scolaire ;
elle ne concerne que 50 % des enquêtés et chute de 13 % de la maternelle
à la troisième, alors que la lecture est pratiquée par 94 % des enquêtés
(Octobre, 2006). La fréquentation de la peinture reste donc la pratique de
distinction que montrait l’enquête de Pierre Bourdieu et Alain Darbel en
1966 dans L’amour de l’art : « croissant fortement à mesure que le niveau
d’instruction s’élève, la fréquentation des musées est presque exclusivement
le fait des classes cultivées » (p. 35). On pourrait craindre de surcroît que
le genre de la peinture d’histoire, notamment religieuse, soit plus étrangère
encore aux élèves dont la famille n’est pas de culture chrétienne. De fait, les
enseignants de notre enquête considèrent que la peinture est globalement
moins présente, par rapport à la littérature, dans les pratiques culturelles
personnelles ou familiales de leurs élèves (aucun d’entre eux ne la pense
plus présente, 49 % la pensent « moins présente », et 51 % ni plus ni
14
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moins). Pourtant, 58 % jugent la peinture plus accessible à leurs élèves,
38 % ni plus ni moins, 4 % la jugent moins accessible. Ce qui signifierait
que d’après eux, la peinture, même très peu familière aux élèves, leur serait
paradoxalement plus facile d’accès. Qu’en est-il d’après notre recherche ?
1.2.2. Le commentaire pictural : des premiers jets plus proches des
attendus scolaires
Pour savoir si un écrit interprétatif de premier jet, sans préparation
didactique spécifique, s’approchait davantage des attendus des enseignants
quand il portait sur la peinture ou sur la littérature, et si le profil social
des élèves y changeait quelque chose, nous avons constitué un corpus de
commentaires, au sens large que nous donnons au terme, écrits par 350
élèves de troisième et de seconde d’établissements de recrutement socialement très contrasté de l’académie de Créteil. Chaque élève a travaillé
sur un extrait littéraire et sur une reproduction de peinture5, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes consignes : « Écrivez dix lignes (au
minimum) pour commenter le texte (ou le tableau) (donnez quelquesunes de vos impressions)6. » Il était permis de ne pas traiter l’un des deux
objets à condition d’expliquer pourquoi. Le corpus a fait l’objet d’une
double analyse comparative, comparaison entre commentaires littéraires
et picturaux d’une part et comparaison entre types d’établissement d’autre
part. Des différences importantes apparaissent d’un art à l’autre.
Nous avons choisi des textes et des tableaux analysables comme présentant des difficultés équivalentes (voir Claude, 2017). Cent-cinquante-neuf élèves ont travaillé des œuvres
du XXe siècle : Pablo Picasso, La Famille de saltimbanques (1905) ; Vassily Kandinsky, Paysage sous la pluie (1913) ; Marc Chagall, La Crucifixion blanche (1938) ; Guillaume Apollinaire, « Le Pont Mirabeau », Alcools (1913) ; Jean Cocteau, extrait d’Orphée (1927) ;
Colette, extrait de Sido (1929). Cent-quatre-vingt-onze élèves ont travaillé sur des œuvres
du XVIIe siècle : Corneille, Stances à Marquise (1658) ; Racine, extrait d’Andromaque
(1667) ; Molière, extrait du Malade imaginaire (1673) ; Claude Gellée, Ulysse remet Chryséis à son père (vers 1644) ; George de La Tour, Le Tricheur à l’as de carreau (vers 1635) ;
George de La Tour, La Nativité ou le Nouveau-né (1645-1650).
6
Le mot « commenter » a été utilisé dans la consigne parce que c’était le mot qui était le
plus souvent utilisé, en entretien, par les enseignants de lycée pour désigner cette activité
de compréhension/interprétation ; la parenthèse a été ajoutée car la consigne « donner ses
impressions » était plus fréquemment donnée par les enseignants de collège.
5
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C’est le cas du choix, proposé aux élèves, d’écrire sur un des deux objets
seulement : 30,5 % des élèves laissent de côté l’œuvre littéraire alors que
5,5 % des élèves seulement le font pour l’œuvre picturale (l’écart est même
de 47,5 % pour 1,5 % dans les collèges de recrutement majoritairement
défavorisé pour le corpus du XVIIe). Ils se sentiraient donc plus de goût
et plus de compétence pour l’exercice lorsqu’il porte sur la peinture que
lorsqu’il porte sur la littérature, comme les enseignants le disent.
Mais y réussissent-ils effectivement mieux ? Il est difficile de répondre
à cette question dans l’absolu, puisque tout dépend de ce qui est attendu,
donc du rapport aux deux arts des enseignants. Or notre enquête auprès
d’eux montre que même s’il y a des écarts voire des désaccords à la marge,
ce rapport aux deux arts est plutôt connivent d’un enseignant à l’autre, ce
que nous proposons d’expliquer par leur formation commune, puisque ces
enseignants du secondaire, monovalents, sont tous de formation littéraire
et presque tous, dans notre échantillon, titulaire d’un concours national,
CAPES ou agrégation. Leurs attendus sont ainsi très largement compatibles d’un enseignant à l’autre et avec les normes des programmes et des
examens scolaires. L’analyse des réponses des enseignants nous a permis
de définir ces attendus dans chacun des trois registres cognitif, culturel
et identitaire symbolique (Bautier et Rayou, 2013), et d’en déduire, pour
chaque registre, des critères à l’aune desquels évaluer le degré de proximité
des commentaires avec les normes scolaires. Nous donnons ici un aperçu
des résultats de l’analyse des commentaires des élèves selon ces critères7.
• Le registre cognitif
Pour ce qui est de ce registre, donner du sens tel qu’attendu des enseignants, c’est concevoir une interprétation plurielle mais cohérente, appuyée
sur une observation minutieuse de l’objet, en particulier de sa forme
(pour la peinture : teintes, texture, composition, lignes ; pour la littérature : sonorités, rythmes, figures de style, composition…). D’après notre
étude, les commentaires picturaux sont majoritairement plus proches des
Nous avons défini des caractéristiques langagières des commentaires, que nous ne pouvons détailler ici, pour mesurer le degré de compatibilité de chaque texte de réception à
chaque critère.

7
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attendus que les commentaires littéraires. Par exemple, 73 % des commentaires picturaux prennent en compte les caractéristiques formelles alors
que c’est le cas de seulement 45 % des commentaires littéraires, qui les
traitent de surcroît plus souvent de façon procédurale voire techniciste,
permettant peu la donation de sens. 39 % des commentaires picturaux et
seulement 22 % des commentaires littéraires construisent une interprétation plurielle. Pour chaque critère du registre cognitif, l’écart de réussite se
creuse nettement en faveur de la peinture dans les collèges de recrutement
défavorisé.
• Le registre culturel
Ce registre est composé de savoirs linguistiques et iconographiques,
savoirs généraux sur le monde et savoirs spécialisés. Contrairement au
précédent, le registre culturel met plus souvent en difficulté les élèves
quand ils travaillent sur le tableau, au sens où leur font défaut certaines
connaissances dont on peut considérer, dans un contexte scolaire, qu’elles
seraient nécessaires pour appréhender une part du sens incontestablement
inhérente à l’œuvre. Par exemple, 60 % des élèves n’identifient pas les
personnages comme une troupe de comédiens dans le tableau de Picasso,
La Famille de Saltimbanques. 75 % de ceux qui travaillent sur la Nativité
ou le Nouveau-né de Georges de la Tour n’identifient pas les personnages
évangéliques8. Les titres ne les aident pas, sans doute parce qu’ils ignorent
le sens des mots « Nativité » et « saltimbanques ». Pour les textes, les
savoirs linguistiques, notamment lexicaux, et les savoirs généraux peuvent
certes faire défaut, mais, d’après les commentaires, ces déficits éventuels
empêchent plus rarement une représentation mentale du sens global du
texte (Cèbe, Goigoux et Thomaset, 2003).
• Le registre de l’identité symbolique
Les enseignants attendent en majorité que les élèves mènent une lecture
interprétative qui permette non seulement la restitution d’un sens qui serait
inhérent à l’œuvre mais la création de sens, en y mettant de ce qu’ils sont
Ce qui n’est d’ailleurs pas très surprenant car le tableau joue très peu de l’iconographie
conventionnelle : pas de nuée d’anges, pas d’auréole, pas de bœuf ni même pas d’âne,
aucun indice narratif.

8
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vraiment, de leurs émotions, de leurs valeurs, cette lecture impliquée étant
simultanément une formation de soi. Beaucoup d’entre eux sont proches
du paradigme didactique du sujet lecteur (Langlade et Rouxel, 2004), du
moins pour une part de leurs réponses. Mais simultanément, une autre
part de leurs réponses montre que, pour la grande majorité d’entre eux,
l’élève qu’ils forment est aussi un sujet didactique (Daunay, 2007), qui doit
apprendre les normes de l’analyse littéraire ou picturale que définit leur
rapport aux arts (qui sont généralement aussi celles qui valent aux examens).
Quelques-uns, plus proches d’une conception de type textualiste, privilégient certes la seule distanciation et définissent le rôle du récepteur comme
résolvant des équations interprétatives (Langlade, 2010) programmées par
l’œuvre. Mais la grande majorité d’entre eux disent souhaiter que l’engagement subjectif vienne nourrir l’interprétation, mais qu’il soit reconfiguré
eu égard à la réalité de l’œuvre, c’est-à-dire que s’établisse un processus
dialectique, du type de celui que décrit Dufays (2015), entre participation et distanciation, de façon successive pour certains, simultanée pour
d’autres. Selon les cas, ces enseignants mettent l’accent sur la participation
ou la distanciation. En tout cas, quelle que soit la part donnée aux deux
pôles, l’épreuve identitaire attendue n’est pas anodine, car il faut accepter
cet investissement subjectif très personnel mais il faut aussi accepter de le
ressaisir, de l’objectiver, voire de l’invisibiliser, pour produire in fine un
commentaire certes nourri de cet investissement mais communicable au
destinataire possiblement universel des exercices scolaires : c’est-à-dire
qu’il faut accepter d’établir un lien symbolique avec une communauté de
réception qui n’est pas seulement celle des pairs. L’analyse de corpus montre
que ce positionnement de soi complexe est plus souvent en œuvre sur la
peinture (39 % des écrits) que sur la littérature (20 % des écrits). Comme
nous l’avons souligné, les registres interfèrent puisque la reconfiguration de
la réception première engage aussi les registres cognitif et culturel.
Donc par rapport aux commentaires littéraires, les commentaires picturaux sont plus proches des attendus des enseignants, ce qui confirme ce
qu’ils en disent : pris comme des écrits de premier jet, ils constitueraient
un bon point de départ, dans un dispositif didactique d’apprentissage
progressif des normes scolaires de l’exercice du commentaire pictural.
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Certes un apport culturel savant serait nécessaire à cette réécriture, mais les
élèves ne sont pas si loin du registre cognitif attendu et produisent souvent
une interprétation nourrie par un investissement actif de soi dans la donation de sens mais aussi reconfigurée selon les normes scolaires. Mais ces
commentaires constituent-ils simultanément un moyen d’apprentissage du
commentaire littéraire, comme le pensent les enseignants ? Si c’était le cas,
ceci signifierait que l’activité nécessaire serait la même d’un art à l’autre : or
justement, si le produit attendu est de même nature, notre corpus montre
que les conduites d’élèves dans les différents registres sont très différentes.
Le rapport des élèves aux deux arts et sa compatibilité avec celui des enseignant nous paraît déterminant pour expliquer cette différence.

2. Rapport des enseignants et des élèves aux deux arts :
divergences et convergences
Nous nous appuierons ici sur les entretiens que nous avons menés avec
les enseignants et sur des entretiens conduits avec 11 groupes de 2 à 4 élèves
d’établissements de recrutement défavorisé, dont une partie au musée du
Louvre. S’y exprime un rapport à la littérature des élèves peu compatible
avec celui des enseignants, alors que leur rapport à la peinture l’est beaucoup plus. Les verbatims que nous donnerons ici en exemple sont représentatifs d’une position partagée par une part importante de nos enquêtés.

2.1. Les liens entre les deux arts
Les enseignants, s’ils précisent souvent que les procédés artistiques ne
sont pas les mêmes, misent majoritairement sur la transposabilité de la
démarche de la peinture à la littérature : pour eux, l’activité requise pour
commenter est de même nature. Dorothée (enseignante en collège) dit par
exemple : « En pratiquant la lecture de l’image on les aide à apprendre la
démarche de la lecture de la littérature, c’est tout à fait la même chose. »
Alors que les élèves, quand on leur demande s’ils peuvent faire la même
chose sur le texte que ce qu’ils ont fait sur le tableau, insistent sur les différences entre les deux objets. Dayane (élève de seconde) : « Sur un texte
c’est pas pareil, c’est un texte… c’est pas pareil qu’un tableau. »
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2.2. L’investissement subjectif du récepteur
Les enseignants souhaitent que les élèves conçoivent leur propre
interprétation, comme Alexia (enseignante en lycée) : « Je n’attends pas
une réponse mais une construction personnelle. » Ils sont nombreux à
regretter que les élèves ne s’y autorisent pas, comme Amélie (enseignante
en collège) : « L’erreur principale à éviter pour moi est de croire que pour
un texte littéraire il y a une “bonne interprétation” et de chercher à tout
prix à dire ce que le professeur attend. »
2.2.1. Ce que le professeur attend
De fait, les élèves, quant à eux, disent craindre que mettre trop d’eux
même ne leur fasse manquer ce que l’enseignant attend. Ainsi de Fatiha
(élève de seconde) : « Ce qu’on ressent peut-être que ça peut être faux parce
que si par exemple dans un commentaire on dit quelque chose qui nous
plaît et qu’on développe peut-être que Mme E [son enseignante] c’est pas
ça qu’elle voulait comme idée. » Ils sont en revanche nombreux à se considérer en droit d’interpréter le tableau, comme Dayane (élève de seconde) :
« Le tableau, on interprète par rapport à ce que nous on pense. » Sarah
(élève de seconde) précise : « Le tableau c’est notre opinion, alors qu’un
texte, c’est l’opinion de l’auteur. C’est ça qu’il faut dire en commentaire.
Dans une peinture c’est plus facile, on est libre. »
2.2.2. Ce que l’auteur veut dire
Selon Sarah, non seulement la peinture libère de ce que le professeur
attend mais aussi de ce que l’auteur veut dire. Elle comprend le commentaire littéraire comme une élucidation des intentions de l’auteur, alors que
la majorité des enseignants se démarquent de cette perspective intentionnaliste. Françoise, enseignante en lycée, écrit ainsi : « Ce qui compte, ce
n’est pas ce que l’auteur veut dire, mais ce que le texte dit, pour le lecteur. »
Yvon (enseignant en lycée) présente clairement l’activité comme une
co-construction de sens, en référence implicite aux théories de la réception : « Je souhaite qu’ils comprennent qu’il ne s’agit pas d’un matériau
mort et figé […], mais qu’il [le texte] est le résultat de deux phases créatives : celle réalisée, parfois dans la douleur, par son auteur, et la recréation,
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qui la complète, par l’opération de lecture. » Les élèves devraient donc se
constituer en instance sémiotique. Les élèves quant à eux pensent comme
Akim (élève de seconde) qu’« on est plus en confiance sur un tableau que
sur un texte, un texte il est plus refermé, c’est pas pareil ». Le texte serait
fermé au récepteur, une lecture créative ne lui serait par permise.
2.2.3. La place du texte du récepteur
Beaucoup d’élèves l’expliquent, comme Kourosh (élève de seconde),
par la nature linguistique de l’objet : « Dans un texte et ben… c’est écrit…
Dans les textes on a des mots à comprendre alors que sur un tableau c’est
nous qui allons écrire notre… qui allons dire… allons écrire… » Le texte
étant déjà écrit, il n’y a pas de place pour un texte du lecteur (Mazauric,
Fourtanier et Langlade, 2011), alors que le tableau n’étant pas un texte, il
y a de la place pour le texte du spectateur. Cette conception d’une concurrence entre le texte et le métatexte, qui ont en commun d’être de langage
verbal, est étonnamment fréquente dans nos entretiens. Dayane (élève
de seconde) la reprend par exemple ainsi : « [Un texte] il y a moins de
manières de l’interpréter qu’une peinture parce qu’une peinture… il y a
pas de texte… je veux dire c’est nous on imagine… alors qu’un poème il y
a des textes, alors… » Pour la peinture, le langage de l’objet et le métalangage sont perçus comme hétérogènes, ce qui autoriserait la mise en mots
d’une interprétation. Du point de vue des enseignants, cette hétérogénéité
langagière concerne aussi le texte et son commentaire : quand bien même
ils partagent une nature linguistique, ce sont deux textes de statut et de
finalité évidemment différents.
2.2.4. La place de l’émotion
Beaucoup d’enseignants disent qu’ils aimeraient que les élèves s’investissent affectivement dans cette réception créative. C’est le plus souvent,
comme nous l’avons vu, pour nourrir un processus dialectique entre
distanciation et participation, comme le décrit Chloé (enseignante en
lycée) : « Je leur demande : – de formuler, d’exprimer leurs émotions ; – de
repérer comment l’émotion a été possible, par quels procédés l’auteur a
réussi à la faire naître. » Mais ils font parfois de l’émotion une condition
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incontournable de la lecture, comme Pascal (enseignant en lycée) : « Je
souhaite qu’ils comprennent que [le texte] est un lieu vivant, de pure
émotion, de plaisir, qui doit faire réagir très vite. Si l’émotion n’est pas
transmise, il faut savoir faire un sort expéditif à ce texte en expliquant
pourquoi (même rapidement), puis tendre les bras à un autre auteur. » Or
les élèves quant à eux dénient souvent à la littérature tout pouvoir de les
émouvoir mais peuvent au contraire affirmer être personnellement touchés
par la peinture, comme ces lycéens de seconde :
Hafza : Les émotions du texte moi je les sens pas !
Dayane : Émotifs on n’est pas trop émotifs (rires)
Enquêtrice : Et sur les tableaux ça vous fait quelque chose davantage ?
Sarah : Oui parce qu’il y a des couleurs […]
Selim : Bien sûr on voit si on voit quelqu’un de mort ça va nous faire quelque
chose bien sûr.

Si tous ne sont pas aussi péremptoires, aucun, dans nos entretiens, ne
revendique son émotion de lecteur, alors qu’ils sont nombreux à s’affirmer
sensibles à la peinture. Déclaration ou réalité ? En tout cas, c’est une acceptation du positionnement de soi attendu, qui semble donc générer moins
de tiraillement identitaire pour la peinture que pour la littérature.

2.3. Le sens de la forme
Les enseignants souhaiteraient par ailleurs que leurs élèves comprennent
que les caractéristiques formelles sont possiblement signifiantes, comme le
dit Sophie (enseignante en lycée) : « L’essentiel pour moi, comprendre que
la forme fait sens. » Ils hésitent parfois entre une perspective textualiste (le
sens de la forme est immanent) et une perspective lectorale (c’est au lecteur
de co-construire du sens), mais ils précisent presque tous qu’ils souhaitent
que les élèves ne se contentent pas de donner des caractéristiques formelles
sans rien en faire, ce que Maria (enseignante en lycée) exprime ainsi : « Je
voudrais éviter le formalisme sans construction du sens (les élèves décrivent
la forme, relèvent des figures de style, des champs lexicaux, décrivent la
prosodie mais n’en font rien). » Cet échange entre des élèves de seconde,
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tenu en entretien à propos de Stances à Marquise de Corneille9, nous semble
illustrer ce que Maria redoute car pendant qu’Hafza tente de comprendre,
Sarah et Dayane s’évertuent à décrire la prosodie sans rien dire du sens :
Sarah : C’est un poème…
Dayane : Il y a des rimes… Des rimes plates ou des rimes embrassées…
Hafza : Mais c’est un vieux…
Sarah : Croisées… je crois ?
Dayane : Ah oui croisées
Hafza :… une personne âgée qui fait une déclaration…
Sarah : Il y a des strophes…des… quatre… quatrains

En revanche, concernant la peinture, tous les élèves que nous avons
entendus en entretien évoquent les caractéristiques plastiques, notamment
les couleurs, pour expliquer comment ils s’y prennent pour commenter.
Ainsi Akim (élève de seconde) fait remarquer : « Dans le tableau il y a les
couleurs qui nous annoncent… les sentiments, la joie ou… et comme il
y a des couleurs chacun fait des hypothèses… » Nadia (élève de seconde),
lors d’un entretien au musée du Louvre, analyse avec minutie les Massacres
de Scio de Delacroix et, sollicitée par l’enquêtrice, explicite les écarts de son
activité de réception avec celle que lui offrirait un texte :
Ça nous atteint plus car on voit la misère directement. Alors que quand on lit
un texte, on peut se dire que c’est moins cruel. Alors que là on voit le sang, on
voit tout le monde allongé, c’est plus parlant. […] On voit les regards apeurés,
et puis comme des larmes, ça brille plus. Dans un tableau on voit plus les petits
détails, on voit plus l’horreur, on voit tout ça, dans un texte on peut passer à
côté de plein de choses, pas dans un tableau […] Là on se sent proches des gens
qui sont en bas du tableau, on voit que c’est plus lumineux.

Comme attendu des enseignants, les fines analyses iconiques et plastiques sont ici croisées au profit de l’étayage d’une réception.

Ce poème est un carpe diem dont la première strophe avertit ainsi Marquise : « Marquise, si mon visage à quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu’à mon âge vous ne
vaudrez guère mieux. »

9
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2.4. La pluralité des interprétations
Adrien (enseignant en lycée), comme beaucoup de ses collègues, insiste
sur la pluralité des interprétations possible, qui fait la richesse de l’œuvre
littéraire :
Avec mes élèves, je compare volontiers le texte à un millefeuille. Tous les deux
se savourent, et tous les deux ont une multitude de strates. Et plus il y a de
strates, meilleur c’est. Les strates d’un chef d’œuvre sont infinies…

Or pour Amélie et ses camarades (élèves de troisième), si le tableau peut
recevoir plusieurs sens, ce n’est jamais le cas du texte :
Amélie (élève de troisième) :… le texte il peut avoir qu’un seul sens et un
tableau il peut avoir plusieurs sens, alors on peut ne pas le voir sous le même
angle. […]
Enquêtrice : Est-ce que ça vous est déjà arrivé au collège de voir des textes qui
pouvaient avoir plusieurs sens… où on pouvait dire on peut le comprendre
comme ça mais on peut aussi le comprendre comme ça… ?
Les trois :… non non… non non…

Odile (élève de seconde) considère qu’un tableau peut être interprété
différemment par chaque récepteur alors que les mots ne produisent qu’un
sens :
Le tableau c’est selon la personne, ce qu’elle ressent ça dépend de la sensibilité
de la personne. Elle va voir les couleurs, les dessins, comment c’est fait... tout
ça. […] Un texte c’est plus… on retrouve les mêmes choses, souvent… les mots
sont les mêmes, ils veulent dire la même chose pour tout le monde.

2.5. Le propre de l’art
Plusieurs des enseignants expliquent que le texte littéraire a ceci de particulier qu’il est un texte artistique. Adrien dit par exemple : « Ce que j’aimerais qu’ils comprennent c’est qu’un texte littéraire est… un texte littéraire,
c’est-à-dire de l’art ! » D’après ce verbatim, Adrien présuppose cette qualité
littéraire du texte et ce qu’elle implique comme inhérente à sa nature (ce
qui est évidemment discutable, la littérarité étant aussi une construction
sociale ; Reuter, 1990). Cette naturalisation nous semble constitutive du
rapport à la littérature de beaucoup des enseignants qui nous ont répondu,
ce qui les amène à considérer comme allant de soi la réception particulière
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qu’ils en attendent, perception de la forme comme signifiante, du sens
comme pluriel et comme incomplet, le texte s’offrant à l’interprétation
du lecteur. Lucien (enseignant en lycée) dit ainsi : « Ils prennent le texte
littéraire pour un texte ordinaire, donc c’est normal qu’ils ne jouent pas sur
la forme, ils vont trop vite, ne tiennent pas compte des détails ». Mais s’ils
sont souvent conscients que cette conception du texte est nécessaire pour
jouer le jeu du commentaire tel qu’attendu, ils ne prévoient pas de l’enseigner, parce qu’elle semble, dans leurs propres représentations culturelles,
attachée de facto à l’objet.
Or, les élèves nous semblent appréhender la peinture comme un art, à
la façon dont les enseignants conçoivent l’articité, mais pas la littérature.
Berevan et Nadia, devant le Retable du Couronnement de la Vierge de Fra
Angelico, au Louvre, s’expriment ainsi :
Berevan : J’aime bien le travail des peintres.
Enquêtrice : Qu’est ce qui vous plaît dans ce travail ?
Nadia : Ce que j’aime bien c’est que quand on a étudié comment il a peint, on
fait plus attention à la façon dont c’est peint, comment il a fait, comment il a
posé la peinture… […]
Enquêtrice : Et la littérature aussi ça vous intéresse ?
Nadia : Oui… mais bon … c’est plus pour l’école.
Berevan : La peinture c’est mieux.
Enquêtrice : Je ne comprends pas pourquoi c’est mieux ?
Nadia : Avec la peinture les choses… on a les choses devant nous… C’est
concret. Quand on lit on se les imagine, alors que là c’est plus… c’est devant
nous, c’est là comme ça. On peut parler ensemble en regardant, c’est bien.

Cet échange manifeste un rapport à la peinture en connivence avec celui
des enseignants : implication subjective, émotion, plaisir, attention fine à la
forme, partage avec autrui de sa réception. Mohamed et Karim partagent
avec elles l’idée que s’intéresser à la peinture est plaisant et valorisant alors
que la littérature est un objet purement scolaire : pour Mohamed, la peinture, « ça fait le mec intelligent… ça fait le mec qui sait des choses sur la
vie », alors que « les textes c’est pas pareil, c’est pour l’école », ce que Karim
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confirme : « La culture c’est pas les textes… C’est plus10 l’art, la culture. »
Les textes ne sont donc ni de l’art, ni de la culture – on mesure les écarts
avec le rapport à la littérature des enseignants.
Comment expliquer ces très nettes différences d’un art à l’autre ? Quelles
en sont les implications didactiques ?

3. Les sources du rapport des élèves aux deux arts :
incidences didactiques
Nous ne pouvons ici que proposer quelques pistes explicatives possibles
de la différence du rapport aux deux arts, qui seraient bien sûr à approfondir. Les sources de ce rapport aux deux arts des élèves nous semblent
résider dans les objets mais aussi et surtout dans les sujets.

3.1. Les sources du côté des objets : leur nature sémiologique
Si la sémiologie tend à étudier le tableau comme un texte, porteur
d’une signification aussi riche, c’est en rappelant les écarts entre les modalités de production de sens d’un art à l’autre (Marin, 1971). Les diverses
combinaisons de teintes, de textures et de traits, pour significatives qu’elles
soient, ne font pas l’objet d’un encodage de type linguistique (Goodman,
1990). Ainsi, le récepteur donne-t-il du sens aux signes picturaux, qui sont
simultanément plastiques et iconiques (Groupe µ, 1992), sans l’appui
d’une langue. Une autre différence essentielle entre lire et voir réside dans
la temporalité de l’appréhension. La successivité du texte s’impose à la
première lecture, même si des relectures d’investigation, non linéaires,
peuvent être menées ensuite. Au contraire, le tableau, même s’il présente
généralement certains jalons au parcours du regard, laisse néanmoins au
spectateur le choix d’ordonner les composantes différemment et d’articuler s’il le souhaite plusieurs parcours possibles, qui ont des effets de sens
divers, de sorte que « le tableau n’offre pas une lecture, mais un système
de lectures » (Marin, 1971, p. 21). Ces deux différences ont un impact
sur l’activité du récepteur, qui peut se sentir investi de plus d’initiative
10

Prononcé [plus].
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dans son appréhension de la peinture que de la littérature : de ce fait,
l’élève s’autoriserait davantage à se constituer comme instance sémiotique,
à donner sens à la forme, à concevoir une interprétation plurielle – c’est-àdire à mobiliser le registre cognitif selon les attendus des enseignants.
Concernant le registre culturel, nous avons constaté que la peinture
met les élèves en difficulté plus souvent que la littérature, ce qu’une autre
différence entre les deux arts peut contribuer à expliquer : s’il n’existe pas
de lexique pictural, les signes picturaux produisent néanmoins des corrélations culturelles (Eco, 1992). Certains motifs ou certaines configurations
plastiques sont conventionnellement dotés, préalablement à leur réalisation
dans le tableau, de contenus de sens, que le spectateur gagne à connaître.
Le meilleur exemple est celui des significations iconographiques (Panofsky,
1967) associées à certains motifs : cette mère est une Vierge à l’enfant, ces
femmes nues sont les trois Grâces, cet homme au costume à losanges multicolores est Arlequin. Identifier ces conventions requiert des connaissances
qui peuvent être savantes, voire très savantes : cette femme qui montre une
tête d’homme décapité est Judith… ou Salomé, selon qu’elle a un bouclier
ou une épée – encore que dans certains foyers culturels, il existe des Salomé
portant un plateau, précise Panofsky.
Par rapport au commentaire littéraire, il y aurait donc moins de difficultés à accéder au registre cognitif attendu mais davantage de difficultés
pour le registre culturel. Le registre identitaire symbolique ferait la différence : les élèves accepteraient mieux – ou s’autoriseraient davantage – à
jouer le jeu de la donation de sens, qui suppose de donner de soi. Nous
proposons d’en chercher les sources du côté de leurs arrière plans de socialisation, scolaire et non scolaire, donc du côté des sujets.

3.2. Les sources du côté des sujets : leur expérience scolaire
et extra-scolaire
3.2.1. Une expérience scolaire différente des deux exercices
D’abord, le statut des deux exercices dans les évaluations est très différent. En effet, si les programmes de français prescrivent la lecture de l’image à
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tous les niveaux du secondaire, ce qui concerne entre autres la peinture, elle
est beaucoup moins présente que la littérature dans les épreuves d’examen.
Au diplôme national du brevet, le corpus est « composé d’un texte littéraire
et éventuellement d’une image en rapport avec le texte » (B.O. n° 1 du 4
janvier 2018). Les sujets zéro du site du ministère de l’éducation nationale
et les sujets de la session 2018 comprennent tous une image, souvent une
reproduction picturale. Mais si des questions d’analyse peuvent concerner
spécifiquement l’image, elles sont nettement moins nombreuses que celles
qui concernent le texte. À l’évaluation terminale du bac professionnel
(B.O. n° 20 du 20 mai 2010), le corpus comprend généralement un
document iconographique, mais il s’agit plus rarement d’une reproduction picturale. À l’écrit du baccalauréat général et technologique, le corpus
comprend « éventuellement un document iconographique contribuant à
la compréhension ou enrichissant la signification de l’ensemble », mais
ceci arrive très rarement et d’ailleurs il est précisé qu’« en aucun cas il
ne sera demandé d’en faire une étude pour lui-même » (B.O. n° 7 du
6 octobre 2011). La peinture fait donc moins souvent l’objet d’évaluations certificatives que la littérature. Or des recherches montrent que si,
lors des tests internationaux comme les enquêtes PISA, les élèves français
choisissent nettement plus souvent que les autres de ne pas répondre à
des questions engageant des aspects qu’ils jugent personnels, c’est parce
qu’ils appréhendent les effets sur l’évaluation (Bautier et al., 2006). De fait,
plusieurs élèves nous disent en entretien, comme Fatiha que nous avons
citée, qu’une interprétation de la littérature ne vaut que si c’est celle que
le professeur attend, sans doute parce qu’ils pensent que c’est la condition
pour avoir une bonne note, alors qu’ils disent se sentir bien plus autorisés
à prendre en charge une réception créative de la peinture. Certains des
enseignants qui ont répondu à notre enquête sont d’ailleurs très conscients
de cette crainte de l’évaluation qui affecte le mode d’investissement des
élèves en commentaire littéraire. Pascal (enseignant en lycée) constate par
exemple : « Ils parlent plus facilement devant un tableau […] que devant
un texte dont la forme écrite rappelle immédiatement la contrainte de la
copie, du devoir sanctionné par une note. »
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Ensuite, la peinture est, plus souvent que la littérature, intégrée dans
des dispositifs qui la font sortir de la classe ordinaire, ce qui peut expliquer que les élèves la ressentent comme moins affectée par les contraintes
scolaires. Depuis 2008, en France, l’enseignement transversal d’histoire des
arts, auquel la discipline français participe, encourage le partenariat avec
les institutions artistiques et culturelles. Dans les programmes de collège,
la « visite au musée » (p. 237) est citée parmi les activités conseillées en
cours de français11. Or les entretiens que nous avons menés au Louvre
montrent à plusieurs reprises que les élèves sont sensibles au prestige social
de ce musée, même s’ils le fréquentent très peu :
C : Vous aimez être là ?
Mohamed : Oui bien sûr oui, oui le Louvre en lui-même c’est une œuvre d’art.
Karim : Des gens de Chine ils vont jusqu’ici.
Mohamed : Et nous on se dit qu’on habite juste à côté on vient pas souvent
ici alors qu’eux ils paieraient… ils paient cher pour venir ici… Ils attendent la
retraite pour venir ici.
Karim : Alors que nous la carte imagine R, RER C, on est arrivé ! On est fiers
par rapport à eux ! […]
Mohamed : Ouais on pourra dire ça à nos enfants quoi, qu’on connaît le
Louvre ! […] Tout petit mon fils je l’amènerai.

Enfin, les élèves ont à l’école une pratique de l’expression plastique sans
doute plus fréquente que leur pratique de l’écriture littéraire. Le programme
d’arts plastiques affirme dès sa première phrase que « l’enseignement des
arts plastiques se fonde sur la pratique plastique dans une relation à la
création artistique ». Cette pratique doit faire l’objet d’un recul réflexif sur
sa propre création et de ce fait former simultanément à la réception des
œuvres : « L’enseignement des arts plastiques fait constamment interagir
action et réflexion sur les questions que posent les processus de création,
liant ainsi production artistique et perception sensible, explicitation et
acquisition de connaissances et de références. » (p. 270) La sensibilité aux
caractéristiques plastiques de l’œuvre picturale, que nous avons plusieurs
Programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du
cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). Bulletin
officiel spécial n° 10 du 19 novembre 2015.
11
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fois remarquée dans nos entretiens, peut en être un effet. D’autant plus que
les enquêtes sur les loisirs culturels (notamment Donnat, 2011) montrent
que, si la visite au musée reste le fait d’une minorité lettrée, les pratiques
artistiques en amateur sont en revanche en plein essor dans tous les milieux
sociaux. Ce qui nous conduit aux arrière plans issus de la socialisation non
scolaire et à leurs effets sur le rapport aux arts des élèves.
3.2.2. Une expérience extra-scolaire différente des deux arts
Les deux arts ne sont pas à égalité dans l’expérience extra-scolaire des
élèves, la peinture étant d’après les enquêtes que nous avons citées plus rare
que la lecture dans les pratiques culturelles de la majorité d’entre eux. Il se
pourrait que, paradoxalement, cette rareté aide à leur réussite dans l’exercice scolaire. Les pratiques de détour par des objets familiers des cultures
juvéniles comme les séries télévisées (Tupin, 2004) ou les répertoires musicaux populaires peuvent se heurter à la difficulté d’obtenir des élèves qu’ils
« se dé-familiarisent » de l’objet pour l’aborder « au travers de critères
d’appréciation savants » (Bonnéry et Fénard, 2013, p. 6). Or c’est une
condition pour qu’un retour aux apprentissages curriculaires soit possible.
Les élèves dont les habitudes familiales ne sont pas conniventes avec les
réquisits scolaires résistent d’autant plus à cette posture cognitive qu’ils ont
l’habitude de recevoir tout autrement qu’à l’école les mêmes objets et ne
perçoivent pas les apprentissages scolaires visés ; certains peuvent même les
voir comme une « récupération », « un dévoiement de leurs propres critères
d’appréciation » (p. 6). La peinture, par son étrangeté culturelle, n’est pas
exposée aux mêmes difficultés. Pour autant, elle bénéficierait, d’après notre
enquête, de l’attrait du visuel, partagé avec des objets très présents dans
les cultures juvéniles. Plusieurs élèves nous disent, comme Selim (élève de
seconde), préférer travailler sur la peinture « parce que nous, on est plus
habitués avec les images, on n’est pas trop livres ». Les enseignants quant
à eux disent profiter de ce bon accueil au profit d’apprentissages savants
sur les mouvements artistiques, les contextes historiques, la mythologie
gréco-romaine ou biblique. Cet art aurait donc la capacité, à la différence
de la littérature, de faire communiquer les préférences culturelles des jeunes
et celles consacrées par la culture légitime.
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Les expériences scolaires et extra-scolaires des élèves peuvent donc
contribuer à éclairer les différences de leur rapport aux deux arts.

3.3. Les implications didactiques pour les enseignants
Si l’une des finalités de la pratique du commentaire pictural en classe de
français est, comme les programmes le suggèrent, que les élèves acquièrent
des compétences susceptibles de bénéficier au commentaire littéraire, les
différences de leur rapport aux deux arts nous semblent devoir être prises
en compte par une didactisation appropriée. Comment font les enseignants que nous avons enquêtés quand ils pratiquent ce détour ? Trois
possibilités apparaissent.
3.3.1. L’invisibilisation de la finalité
Quelques enseignants font le choix délibéré de cacher à leurs élèves le
lien avec la littérature car ils pourraient, disent-ils, perdre leur implication.
Ainsi Delphine (enseignante en collège) écrit-elle : « Ils aiment tellement
ça que j’essaie de ne pas casser l’ambiance en leur rappelant qu’en réalité
on fait de la littérature. » Marie (enseignante en lycée) se réjouit quant à
elle que les élèves « sont comme Monsieur Jourdain, avec la peinture ils
apprennent le commentaire sans le savoir ! », revendiquant explicitement
et sans le savoir l’effet Jourdain, par lequel une production d’élève est trop
vite interprétée comme la manifestation d’un savoir qu’elle ne garantit
pourtant pas (Brousseau, 1998). Cette invisibilisation de la finalité visée
est justifiée par la préservation de l’engagement des élèves dans l’exercice
quand il porte sur la peinture. Mais si cet engagement s’explique comme
nous le pensons par un rapport différent des élèves aux deux objets, on
ne peut que craindre que seuls les élèves dont le rapport aux deux arts est
marqué par la même connivence avec les enseignants perçoivent la continuité d’une activité à l’autre et comprennent d’eux-mêmes ce qu’il faut
adapter de l’une pour pratiquer l’autre.
3.3.2. Un transfert présumé naturel
Dans la majorité des cas, les enseignants n’invisibilisent pas volontairement la finalité mais envisagent l’apprentissage du commentaire littéraire
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comme s’accomplissant de lui-même par le biais de la pratique du commentaire pictural. Par exemple, Julien (enseignant en collège) écrit : « Ils voient
bien que le principe est le même : être à l’écoute de ses réactions à l’œuvre et
en faire quelque chose. Comme ils réagissent plus naturellement au tableau,
c’est une bonne initiation. » Beaucoup considèrent que si les élèves sont
plus à l’aise avec le commentaire pictural qu’avec le commentaire littéraire,
c’est parce que l’activité d’intellection nécessaire y est plus naturelle (ils
disent par exemple que la démarche « va davantage de soi », « se fait toute
seule »). Nous avons certes montré que les caractéristiques propres aux deux
arts peuvent contribuer à expliquer certaines différences entre les conduites
d’élèves, mais attribuer la meilleure réussite des élèves aux seules vertus de
l’objet, et simultanément penser qu’elle peut naturellement bénéficier à un
autre objet, nous semble relever de la croyance qu’il suffit « de mettre les
élèves en présence des savoirs » pour qu’ils s’en saisissent (Bonnéry, 2007,
p. 36). De surcroît, déléguer aux élèves le transfert à la littérature sans
l’étayer nous semble interdire d’éclairer les nombreux malentendus dont la
réception de la littérature est affectée.
3.3.3. Une didactisation du transfert
Les enseignants d’un dernier groupe disent s’attacher à faire prendre
conscience à leurs élèves des échos mais aussi des écarts entre les deux
démarches pour les aider à transposer leurs apprentissages de l’une à l’autre.
Ainsi de Miranda (enseignante en lycée) : « Ils n’ont aucune référence du
type de discours qu’on attend d’eux […] ; leur donner des modèles ne
suffit pas : ils ne voient pas la différence avec ce qu’ils font » ; en revanche,
une fois qu’ils ont travaillé sur la peinture, et « qu’ils ont compris que
ce type d’analyse était le même que ce qu’on attendait d’eux sur le texte
littéraire cela les aide (du moins cela contribue à construire pour eux
une représentation [de qui est attendu]) ». Emma (enseignante en lycée)
détaille en entretien l’accompagnement didactique qu’elle a opéré suite à
une remarque fortuite d’un de ses élèves :
J’ai travaillé sur le Radeau de la Méduse ; il fallait observer, réagir, construire une
interprétation à partir de là. Quand je leur ai demandé de faire le bilan de ce
que nous avions fait un élève a dit : « C’était bien aujourd’hui, ce qu’on a fait
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était mieux que d’habitude. » Un autre a répondu : « On a fait exactement la
même chose que d’habitude ! » J’étais ravie, je les ai fait travailler à partir de là :
ce que nous avions fait, les points communs et les différences avec ce que nous
faisons sur la littérature […] pour que ça serve à quelque chose il faut qu’ils
fassent le lien.

Pour ces enseignantes, il est nécessaire d’amener les élèves à prendre
conscience des échos mais aussi des écarts entre les deux démarches afin de
les aider à transposer ce qu’ils ont appris d’un exercice à l’autre. C’est-àdire qu’il est nécessaire de leur faire identifier l’opération intellectuelle qui
leur a permis de commenter la peinture pour qu’ils puissent la décontextualiser et la recontextualiser au profit de la littérature. On peut penser que
les élèves issus de milieux plus acculturés aux normes scolaires et savantes
de la réception des arts perçoivent la continuité d’un objet à l’autre malgré
le décalage de nature. Mais pour ceux qui sont moins familiers de ces
normes, il n’y a aucune raison, compte tenu de leur rapport différencié aux
deux arts, qu’ils voient spontanément les points communs entre les deux
objets et que le malentendu sur la littérature soit résolu par le détour par
la peinture. Que l’enseignant explicite ce qu’il attend peut ne pas suffire à
faire évoluer leur rapport à la littérature. Il est sans doute souhaitable de
prévoir un accompagnement didactique qui amène les élèves à s’expliciter
à eux-mêmes ce qui est attendu d’eux (Rayou, 2018).
La réception de la peinture est donc susceptible d’être une propédeutique
pour la réception de la littérature, comme l’espèrent les enseignants. Mais
c’est à la condition d’un étayage approprié qui permette aux élèves d’accéder, par analogie avec la peinture, à un rapport à la littérature plus
compatible avec les attendus scolaires.

Conclusion
La comparaison entre commentaire pictural et commentaire littéraire tels qu’ils sont pratiqués dans le secondaire, en France, nous semble
apporter un éclairage à la question de la rencontre des identités culturelles,
celles des enseignants et celles de leurs élèves, question que nous avons
étudiée par le biais de la notion de rapport aux arts. Alors que les attentes
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peuvent sembler les mêmes d’un exercice à l’autre, les conduites d’élèves
sont très différentes dans les trois registres que nous avons définis. Nous
proposons d’expliquer ces différences par des différences intrinsèques aux
deux objets, qui ont des incidences sur l’activité cognitive et les savoirs
culturels nécessaires, mais aussi par un rapport différent des élèves aux
deux objets, qui les conduit à comprendre ou accepter plus ou moins bien
l’activité cognitive à mener, les savoirs à y mobiliser, le mode d’engagement
de soi qu’elle suppose et les conceptions de l’art qui la sous-tendent. Les
trois registres interférant, le rapport différent des élèves aux deux arts a
un impact très important sur leur réussite, selon qu’il est plus ou moins
compatible avec les attendus, donc plus ou moins en connivence avec le
rapport des enseignants à ces deux arts.
Or, comme le rapport au savoir en général, le rapport au(x) art(s) des
enseignants reste généralement tacite, du fait qu’il leur semble aller de soi,
d’autant plus qu’il est largement compatible avec les prescriptions. C’est
en ceci une composante « plus ou moins clandestine du curriculum »
(Therriault et al., 2017, p. 14) : elle peut mettre en difficulté des élèves
qui, du fait de leur expérience scolaire et extra-scolaire, auraient un rapport
aux arts très différent de celui de leur enseignant, sans que les uns et les
autres aient une claire conscience de cet écart et de ses conséquences. La
formation des enseignants nous semble devoir aider à cette compréhension
de leur propre rapport aux arts, de ses sources, des écarts avec le rapport
aux arts des élèves et des conséquences de ces écarts. Dans le cas qui nous
occupe d’une pratique du commentaire de la peinture en lien avec celui
de la littérature, la comparaison entre les deux exercices est potentiellement riche d’enseignement, pour la recherche mais aussi la formation :
elle met en lumière le fait que s’il y a de telles différences, notamment
dans les collèges de recrutement défavorisé, c’est parce que le rapport aux
deux arts des élèves est très différent, d’un élève à l’autre mais aussi d’un
art à l’autre ; ce qui selon les cas produit des connivences mais aussi des
malentendus avec ce qui aux yeux des enseignants va de soi. Il nous semble
donc qu’une formation des enseignants prenant en compte l’identité
culturelle des élèves serait utile pour accompagner le transfert des apprentissages d’un art à l’autre, pour amener les élèves à prendre conscience de
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leur rapport à l’œuvre picturale et pour leur faire accepter que l’œuvre
littéraire elle aussi peut être appréhendée comme ouverte au récepteur,
possiblement polysémique et de forme signifiante. Plus largement, que
chaque enseignant prenne une claire conscience de sa propre identité
culturelle, de ses rapports avec celle des élèves, de ses effets sur les processus
d’enseignement/apprentissage serait sans doute nécessaire pour contribuer
à lever les malentendus qui nous sont ici apparus.
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Dans B. Louichon et A. Rouxel (dir.), Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure (p. 124-133). Presses universitaires de Rennes.
Langlade, G. et Rouxel, A. (dir.) (2004). Le sujet lecteur : lecture subjective et enseignement de la littérature. Presses universitaires de Rennes.
Marin, L. (1971). Études sémiologiques. Écritures, peintures. Klincksieck.
Mazauric, C., Fourtanier, M.-J. et Langlade, G. (dir.) (2011). Le texte du lecteur.
PIE-Peter Lang.
Octobre, S. (2006). Les loisirs culturels des 6-14 ans. Enfances, Familles, Générations, 4, 146-174.
Panofsky, E. (1967). Essais d’iconologie : thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance. Gallimard.
Rayou, P. (2018). Pédagogie explicite. Recherche en formation, 2018/1(87), 97107.

36

Rapport aux arts des élèves et enseignants du secondaire

Tupin, F. (2004). Démocratiser l’école au quotidien ? De quelques choix à portée des
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Modéliser des dispositifs de
formations innovants ?
Deux exemples à l’étude
Pascal Terrien

Est-il possible de modéliser des dispositifs de formation qui pallient
les dérives d’une formation techniciste et cloisonnée pour une formation
humaniste qui mette l’accent sur le sujet et ses sphères de réception et d’actions culturelles, notamment littéraire, artistique et musicale ?

Introduction
Notre propos s’appuie sur des expériences menées l’une à l’ESPE
d’Aix-Marseille Université dans le cadre de la formation des professeurs
des écoles, l’autre au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris pour la formation des professeurs de musique. La première
repose sur un dispositif de formation dénommé « Les regards croisés » et
destiné aux étudiants en Master MEEF 1re année. Ce dispositif s’insère
dans un projet plus large qui a eu lieu durant l’année 2017-2018 et qui a
impliqué plusieurs partenaires culturels de l’académie d’Aix-Marseille. La
seconde s’appuie sur un dispositif du musée du Louvre, « Les jeunes ont
la parole » (JOP), et sert à la fois d’outil de formation et d’évaluation des
pratiques pédagogiques de futurs musiciens-enseignants. Ces dispositifs de
formation visent une pédagogie « hors les murs » de la classe et de l’école,
une pédagogie de la collaboration, de la coopération, entre les acteurs
de l’école et ceux de l’environnement social, culturel et scientifique. Ils
innovent dans la formation des maîtres pour innover dans la formation des
élèves. Il s’agit que les étudiants apprennent autrement leur futur métier
de professeurs pour qu’ils forment autrement les élèves et sortent d’une
39

La question de l’identité et de la formation culturelles du corps enseignant

approche techniciste et cloisonnée des savoirs et savoir-faire pour concevoir d’autres gestes de métier.
Est-ce que ces dispositifs possèdent des paradigmes communs ? Si tel
est le cas, est-ce que cela permettrait de modéliser d’autres dispositifs de
formations novateurs ?
Ces deux dispositifs croisent l’enseignement musical avec l’enseignement d’autres disciplines. Ils visent à former des professeurs de musique
soit par la polyvalence dans le cadre des professeurs des écoles, soit par une
rencontres avec les Beaux-Arts dans le cadre des professeurs de musique.
Pour les premiers, la musique est une discipline comme les autres et l’enseignant doit apprendre à en tirer profit pour développer les connaissances
de ses élèves. Pour les seconds, une formation aux arts doit permettre au
professeur d’enrichir sa pédagogie de la musique. Nous proposons, après
avoir rappelé les catégories de professeurs de musique et leur contexte de
formation en France, de définir la notion de modélisation, pour ensuite
pouvoir décrire les deux dispositifs et en analyser les résultats.

1. Un cadre théorique pour la modélisation
1.1. Lieux d’enseignement et dispositifs
Il existe en France différents lieux d’enseignement de la musique, les uns
institutionnels, les autres privés ou associatifs. De l’école au conservatoire
en passant par le cours privé ou l’association musicale de quartier, du village
ou de l’usine, l’enseignement musical irrigue la vie de la société avec parfois
trop de discrétion. L’école, le collège et le lycée ont leurs programmes
officiels qui sont publiés par l’Éducation nationale (2015)1, les différentes
conservatoires et les écoles de musique municipales ou intercommunales
ont pour référence le Schéma national d’orientation pédagogique (SNOP)

http://eduscol.education.fr/education-musicale/enseigner/programmes-et-accompagnement/programmes.html

1
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édité par la direction de la musique2, de la danse et du théâtre du Ministère
de la Culture. Les cours privés ou les associations de musique possèdent
parfois des programmes décrivant leur ligne pédagogique3 et les objectifs
de formations qu’ils se donnent. Ce qu’il faut retenir de cette division de
l’enseignement musical en France, c’est que du côté institutionnel, deux
types d’enseignements coexistent, celui de l’enseignement général sous la
responsabilité de l’Éducation nationale où on enseigne de la maternelle au
lycée l’éducation musicale et le chant choral à tous et pour tous, et celui de
l’enseignement spécialisé de la musique confié aux conservatoires ou écoles
de musique. De l’autre côté, l’enseignement musical dans le domaine privé
ou associatif développe d’autres approches pédagogiques où les dispositifs
sont plus ou moins éloignés de ceux mis en place dans l’enseignement
institutionnel.
À partir de ce premier constat, on comprend que la diversité des lieux
d’éducation à la musique crée une disparité d’identités de professeurs de
musique. Nos précédents travaux ont décrit tant sur le plan de la formation (Terrien, 2011, 2015) que sur celui de l’identité professionnelle de ces
enseignants (Güsewell, Terrien et Joliat, 2015 ; Joliat, Güsewell et Terrien,
2017, 2018), la grande hétérogénéité et parfois l’inégalité des formations
aux métiers de professeurs de musique. En France, la musique peut être
enseignée par des professeurs des écoles (PE), des musiciens intervenants à
l’école (DUMIstes)4, des professeurs d’éducation musicale et chant choral
en collège et lycée (CAPES et Agrégation)5, des professeurs de musique

Schéma national d’orientation pédagogique (2008). Ministère de la Culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse et du théâtre. https://fr.calameo.com/
read/00254595299090358c256
3
http://www.orchestre-ecole.com/association/ ; https://demos.philharmoniedeparis.fr/
le-projet.aspx
4
Titulaire d’un Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI).
5
CAPES : Certificat d’aptitude professorat d’enseignement du second degré : Agrégation : concours de recrutement de professeur de l’enseignement secondaire ou classes
préparatoires.
2

41

La question de l’identité et de la formation culturelles du corps enseignant

en conservatoire ou école de musique (DE ou CA)6, et des professeurs
de musique indépendants (Terrien, 2018). On comprend qu’à une telle
hétérogénéité du « genre et du style »7 professeur de musique réponde une
grande diversité de dispositifs de formation des enseignants en charge de
l’éducation à la musique, de l’éducation musicale.

1.2. Dispositifs de formations des maîtres
Concernant les dispositifs de formation des professeurs de musique,
je distingue les dispositifs mis en place dans la formation initiale universitaire qui est de rigueur depuis 1999 en Europe à la suite des accords
de Bologne (Terrien, 2018), et la formation tout au long de la vie, dite
continue ou continuée, et dont les enseignants peuvent bénéficier au cours
de leur carrière8. Comme nous l’indiquons dans le schéma ci-dessous, les
lieux de formation aux métiers de professeurs de musique pour répondre
aux attentes institutionnelles sont divers et dépendent des trois ministères
de tutelles : le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, le ministère de l’Éducation nationale, et le ministère
de la Culture et de la communication. Il existe aussi, depuis 1984, une
convention entre ces trois ministères pour la formation des musiciens
intervenants à l’école (Terrien, 2011).
Cinq principaux dispositifs de formation à l’enseignement de la
musique coexistent en France à ce jour. Côté université, il s’agit du Master
aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Master
MEEF)9 et aux concours qui sont attachés aux recrutements des professeurs des écoles et des professeurs (CPER) de collège et lycée (CAPES).
Cette formation est dispensée au sein des Écoles supérieures de professorat et d’éducation (ESPE). Pour le concours à l’agrégation, la formation
DE : Diplôme d’Etat de professeur de musique ; CA : Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique.
7
J’emploie ici la notion de genre et de style telle qu’elle est décrite par Clot et Faïta en
2000 (cf. bibliographie).
8
Je n’aborde pas la question de la formation que les professeurs de musique qui enseignent dans le privé ou dans l’associatif.
9
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98901/de-la-licence-au-master-meef.html
6
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est dispensée conjointement par les UFR de musicologie (1re année de
Master) et l’ESPE (2e année de Master). Soucieux de mettre cette formation universitaire en corrélation avec les attentes du métier de professeur,
les étudiants du Master MEEF font des stages en établissement durant
ces deux années de formation initiale. Le troisième dispositif est celui qui
concerne les musiciens intervenants en milieu scolaire qui sont formés
par les Centres de formation de musiciens intervenants (CFMI)10 qui
délivrent un diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), soit
une Licence. Les quatrième et cinquième dispositifs de formation initiale
à l’enseignement musical sont confiés aux Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de Danse (CNSMD de Paris et de Lyon)11 et aux
neuf pôles d’enseignement supérieur de la musique et de la danse12 qui
dispensent une formation valant grade de Licence pour le Diplôme d’Etat
de professeur de musique et valant grade de Master pour le Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique (Terrien, Güsewell, Joliat,
2018). Il ressort de cette étude des dispositifs de formations aux métiers
de professeur de musique que trois d’entre eux donnent accès à un Master
d’enseignement de la musique (CAPES, Agrégation, CA) et deux à une
Licence d’enseignement de la musique (DUMI et DE) et que selon leurs
lieux de formations les professeurs sont formés pour enseigner soit l’éducation musicale et le chant choral dans les écoles, collèges et lycées, soit les
disciplines théoriques, instrumentales ou vocales dans les conservatoires ou
écoles de musique13.

http://metiers.philharmoniedeparis.fr/dumi.aspx
http://www.conservatoiredeparis.fr/etudes/diplomes-delivres/pedagogie/
12
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/enseignement-superieur-conservatoires-polessup-musique.aspx
13
Les DUMIstes peuvent intervenir dans les classes d’éveil musical dans les conservatoires ou écoles de musique, et il arrive parfois qu’ils soient chargés de cours pour la
formation musicale en cycle I.
10
11
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Ill. 1. Dispositifs de formation et contextes en France
(Schéma de l’auteur)

Au regard de la diversité institutionnelle des dispositifs de formation
des professeurs de musique, on comprend la diversité du rapport à l’identité culturelle et surtout musicale des enseignants qui ont en charge l’éducation à la musique. Pour les uns, la formation à la polyvalence contraint
à une formation minimale à l’éducation musicale (PE) ou à une formation
de généraliste de l’éducation musicale et chant choral (DUMI, CAPES,
Agrégation), pour les autres, leur mission première est de former des
amateurs de haut niveau, voire dans le cadre du IIIe cycle et cycle spécialisé, de futurs professionnels14. Cette disparité de dispositifs de formation
peut être heureuse pour les professeurs qui trouvent selon leur goût, leur
appétence, leur motivation, une formation adaptée, mais peut aussi questionner les valeurs qu’ils donnent à cet enseignement (Maizières, 2011,
2015 ; Tripier-Mondancin, 2010, 2015 ; Terrien, 2015). Dans tous les cas,
si l’institution n’y prend garde, ces dispositifs peuvent donner lieu à une
« formation techniciste et cloisonnée ».
Schéma national d’orientation pédagogique (2008). Ministère de la Culture et de la communication, Direction de la musique, de la danse et du théâtre, p. 3.
14
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1.3. Définir la modélisation de dispositifs de formation
Il existe deux manières d’aborder la modélisation dans l’enseignement
ou dans la formation des professeurs. La première consiste à reproduire un
modèle existant, et dans ce cas on comprend que le modèle produise « une
information ou une action, destinée à servir de base à une production (par
imitation le plus souvent) » (Marchive, 2002, p. 144). Cette imitation du
modèle (ou modélisation) désigne « une situation d’acquisition ou un sujet
imitant, après avoir observé un sujet modèle, produit une conduite plus ou
moins similaire à celle de ce dernier » (Winnykamen, 1990, p. 142). Cette
première acception ignore l’écart sur le savoir ou le savoir-faire qui existe
entre celui qui produit le modèle, l’expert, et celui à qui on demande de
la reproduire, le novice, l’apprenant. Le modèle est alors pensé comme un
objectif à atteindre mais sans que les étapes pour atteindre cet objectif aient
été nécessairement décomposées en buts et sous-buts, ce qui donne lieu
comme le souligne Winnykamen à plus ou moins de réussite de l’action.
La seconde acception de l’activité de modélisation est de séparer le
modèle de l’objet (ou de l’action) (Marchive, 2002, p. 145). Comme
l’explique Marchive à la suite de Tiberghien, « le modèle ne repose plus
sur l’imitation ou la conformité, mais sur l’adéquation entre le modèle et
l’objet (l’action) modélisé(e) » (ibid.).
Un modèle formel peut […] être défini comme un système relationnel de
forme, de structure et de fonction entre deux objets dont l’un est un système
formel et l’autre, l’ensemble limité des objets que l’on souhaite décrire et/ou
interpréter. (Tiberghien, 1991, p. 17)

Il s’agit donc de prendre un modèle (geste, objet, ou structure), d’en
reconnaître les qualités, les règles, les systèmes, pour les transférer et les
adapter à de nouveaux contextes. En d’autres termes, il s’agit d’identifier les paradigmes, et les qualités d’un dispositif, pour s’en servir comme
objet de formation. Cet objet de formation devenant lui-même un outil
au service de celui qui veut former. Ainsi la modélisation des dispositifs de
formation des enseignants sert de matrice à l’innovation pédagogique des
enseignants : innover dans les dispositifs de formations des maîtres pour
qu’ils innovent en créant des dispositifs de formation pour leurs élèves.
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Par ailleurs, soit on pense une formation des enseignants qui voit la
classe comme un lieu sanctuarisé, soit on la pense « hors les murs », comme
un véritable projet avec son potentiel d’itérations (Boutinet, 2003), et qui
permet de s’adapter aux contingences de l’apprendre dans en situation(s).
Dès lors, cette formation peut être faite au sein de l’institution comme à
l’extérieur de celle-ci. Il s’agit de dépasser, pour les repenser, les modèles
pédagogiques qui analysent des relations au sein de la classe (Houssaye,
1992), les gestes de l’enseignant (Chevallard, 1999 ; Bucheton et Soulé,
2009), les interactions qui produisent de la co-construction de savoir
(Baudrit, 2005 ; Sensevy, 2007), pour imaginer un dispositif de formation
qui joue et s’ajuste entre les exigences d’un programme et les contextes
pour acquérir les connaissances et les compétences qui servent le développement des futurs professeurs et de leurs élèves.
Pour arriver à ce type de modélisation, il faut penser le dispositif de
formation comme capable de s’adapter aux contingences de la relation
enseignement-apprentissage. Il doit tenir compte des contextes de formation, de ses visées, et du nouveau rôle que les partenaires scientifiques
et culturels peuvent jouer dans l’élaboration de ces dispositifs. Les deux
exemples que nous détaillons maintenant présentent ces caractéristiques.

2. Deux cas de dispositifs innovants : « Les regards
croisés » et les « jeunes ont la parole »
Les exemples de dispositifs s’adressent à deux catégories de formés. Le
premier dispositif « Les regards croisés » est conçu pour la formation des
professeurs des écoles. Il leur permet de développer leur polyvalence en
croisant les didactiques disciplinaires, en histoire, géographie, enseignement moral et civique, sciences et technologies, arts plastiques et musique.
Le second dispositif est destiné aux futurs musiciens-enseignants (D.E.,
C.A.), pour élargir leur champ de compétences en didactique et pédagogie
des arts.
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2.1. Les regards croisés et une situation intégrative15
Il s’agit d’un module de formation de 20 heures par semestre en première
année du Master des Métiers de l’Enseignement et de la Formation
(MEEF). Il est intégré dans une unité d’enseignement intitulée « Éducation
et culture ». « Les regards croisés » ont comme principal objectif d’amener
les futurs professeurs des écoles à mettre en lien, à partir d’un thème, des
savoirs disciplinaires qui peuvent leur sembler éloignés les uns des autres,
et de travailler et acquérir des compétences transversales dans leur pratique
d’enseignant. Les formés doivent, lors de ces travaux dirigés, produire un
projet transdisciplinaire, transposable dans une classe où leurs futurs élèves
accéderont à une culture commune dans le cadre du Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle (PEAC) (Espinassy et Terrien, 2017). Les étudiants
travaillent en équipe de trois ou quatre et selon un cahier des charges
précis. Ils choisissent librement le cycle et la classe auxquels ils destinent
leur projet. Il s’agit de développer chez eux la capacité à penser l’École
comme un lieu de transmission de la culture humaniste et de les conduire
à construire « des actions éducatives centrées sur des secteurs d’activité qui
favorisent l’approche concrète : les arts, la culture, le sport […] [et] situées
quelquefois au carrefour de plusieurs disciplines16 ».
En 2017-2018, il a été proposé aux étudiants-professeurs des écoles de
travailler dans le cadre du dispositif « Les regards croisés » sur la thématique « Emprunt/empreinte : entre traces et références17 » mêlant arts
plastiques, éducation musicale et chant choral avec l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique à partir de l’œuvre de plasticien
Floryan Varennes18. Ce projet puise son origine dans un partenariat mis en
Nous devons ce dispositif à notre collègue N. Rezzi, formatrice à l’ESPE d’Aix-Marseille Université, avec laquelle j’ai collaboré et mené une recherche sur l’impact de cette
formation, dont les résultats sont en cours de publications (cf. bibliographie).
16
http://eduscol.education.fr/cid47155/l-ecole-transmission-culturelle.html, consulté le
10 septembre 2018.
17
https://espe.univ-amu.fr/news/3050/projet-empruntempreinte-entre-traces-references
https://www.pnsd.fr/news/2018/2/6/projet-emprunt-empreinte-avec-beatrice-mille-duballet-national-de-marseille
18
http://www.floryanvarennes.com/
15
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place entre l’artiste en résidence au Centre d’Arts plastiques Fernand Léger
de Port-de-Bouc19, le Ballet national de Marseille et son centre chorégraphique national20, le Centre de création musicale de Marseille (GMEM)21
et l’ESPE d’Aix-Marseille Université. Les étudiants ont rencontré et
échangé à deux reprises avec Floryan Varennes, le compositeur Christian
Sébille du GMEM, et la danseuse chorégraphe Béatrice Mille du Ballet
national de Marseille. Avec cette dernière, ils ont eu l’occasion de travailler
le mouvement dans l’espace pendant les cours donnés à l’ESPE d’Aix-Marseille Université. Avec Floryan Varennes, ils ont abordé et revisité la notion
de médiévalisme à partir de l’œuvre de l’artiste. Enfin, le compositeur a
élargi leur perception du monde sonore aux musiques électroacoustiques
et acousmatiques. À partir de ce croisement d’univers artistiques différents,
les étudiants devaient élaborer un projet où les connaissances et compétences du niveau de la classe qu’ils avaient choisi étaient abordées sous
l’aspect transdisciplinaire.
Les objectifs de connaissances, de capacités et d’attitudes devaient être
conformes aux textes officiels (programmes, socle commun de connaissances, de compétences et de culture) et adaptés à la classe. Les étudiants
devaient penser à des mises en activité reliant histoire, géographie, enseignement moral et civique, arts plastiques, danse, musique, qui permettent
aux élèves travaillant en petits groupes d’arriver à une production concrète
impliquant toute la classe.
Chaque trinôme d’étudiant.e.s présente aussi sa production artistique
musicale et/ou plastique. Cette création les amène à réfléchir aux pratiques
artistiques qu’ils auront à mener avec leurs élèves et à concevoir en amont
la pédagogie à mettre en œuvre pour les conduire à créer par eux-mêmes.

19
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http://www.centrefernandleger.com/
https://www.ballet-de-marseille.com/fr/
http://gmem.org/presentation/
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Ill. 2. Dispositifs « Regards croisés ». (Schéma de l’auteur)

Ce dispositif vise à former des futurs professeurs des écoles à la polyvalence en les mettant en situations de création d’un projet d’éducation
artistique et culturelle (PEAC) croisant les didactiques et les savoirs de
différentes disciplines. Il cherche à développer chez ces futurs professeurs
des écoles des capacités à organiser et à conduire des projets pédagogiques
transdisciplinaires. Ce dispositif ambitionne aussi de faire évoluer les
représentations des gestes professionnels du futur professeur des écoles
en lui faisant travailler autrement les connaissances et compétences des
programmes des cycles 2 et 3. Il permet aussi de développer des collaborations nouvelles avec les nombreux partenaires de l’Éducation nationale. Il
s’agit pour ces étudiants de proposer un projet où un choix de savoirs fondamentaux seront abordés dans les situations pédagogiques mettant en jeu
des activités créatives, et où les élèves en petits groupes devront à leur tour
faire preuve d’imagination et d’innovation pour résoudre des problèmes. Il
s’agit de penser un environnement de travail et un temps d’apprentissage
différents dans et hors la classe. Ce dispositif fait le pari que les modalités
de formations évoluant, elles transforment et développent les modalités de
travail du professeur et, par conséquent, celles des élèves.
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2.2. Un dispositif de collaboration musée – conservatoire :
les JOP
Le second exemple de formation hors des murs concerne les étudiants
qui se forment au département pédagogie du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) dans le but d’obtenir
le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique (C.A.). Il
s’appuie sur le dispositif mis en place par le musée du Louvre depuis une
dizaine d’années, « Les jeunes ont la parole » (JOP), et permet aux étudiants
volontaires du CNSMD de Paris de venir présenter l’œuvre d’art de leur
choix au public du musée22. Martine Kaufmann, professeur d’esthétique
au département de pédagogie du CNSMDP, est la correspondante et la
responsable de ce projet au sein du département. Ces futurs musiciens-enseignants doivent choisir une œuvre d’art (peinture, sculpture, objet)
ayant un rapport avec la musique, une thématique musicale, voire avec
leur instrument. Ils auront à la commenter au public du musée et à illustrer leur propos d’exemples musicaux qu’ils jouent ou qu’ils peuvent faire
entendre. Pour documenter leur préparation, un accès à la bibliothèque du
musée leur est ouvert en plus de celui qu’ils ont à la médiathèque Berlioz
du CNSMD de Paris. Ils sont accompagnés dans leur travail par la professeure d’esthétique.
Ce dispositif vise à décloisonner la formation des musiciens-enseignants en leur offrant la possibilité de faire des liens entre leur art et les
autres arts, en mettant en perspectives leurs connaissances de la musique
avec des connaissances générales situées historiquement, en leur apprenant
à se présenter et à enseigner autrement. Cet exercice complète leur formation de professeur de musique en élargissant, en développant leur identité
culturelle et pédagogique dans « un champ serré d’interactions sociales
sans cesse renouvelées […] où ni la culture, ni l’identité ne peuvent être
confondues avec des entités continues, stables, et simplement transmissibles » (Vinsonneau, 2002, p. 2).

22

https://www.louvre.fr/de-30-ans/les-jeunes-ont-la-parole
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Ill. 3. Dispositifs « Les jeunes ont la parole » (JOP) en collaboration avec le musée du
Louvre. (Schéma de l’auteur)

À travers ce dispositif, les objectifs sont de former autrement pour
apprendre à apprendre autrement, de dépasser les didactiques disciplinaires pour les croiser, de développer et l’élargir l’identité culturelle de
l’enseignant en adaptant ses savoir-faire à la contingence des lieux.
Dans ces deux dispositifs, les partenaires occupent des places importantes et différentes. Dans le premier « Les regards croisés », il s’agit de
véritables collaborations entre les partenaires culturelles et l’ESPE élaborer
autour de rencontres, de formations animées par les artistes. Dans le
second cas les « JOP », le dispositif est mis à service de la formation et les
étudiants en disposent selon leur convenance. Il s’agit plus d’un accueil
que d’échange de compétences entre le musée du Louvre et les CNSMDP.
Le rôle des partenaires dans le premier est de collaborer à la formation des
étudiants-professeurs en ayant réfléchi à l’organisation des activités, dans
le second de mettre à disposition des œuvres, des espaces et un public pour
que les étudiants développent des compétences didactiques et pédagogiques
complémentaires à celles déjà acquises dans le cadre de leur formation.
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3. Résultats, analyse et discussion
3.1. Un point méthodologique
Comme nous l’avons explicité dans la première partie pour vérifier la
possibilité de modéliser des dispositifs de formation, nous possédons les
outils de l’analyse extrinsèque et a priori extraits des théories didactiques
(Chevallard, 1999 ; Brousseau, 1998 : Vergnaud, 1996, 2001 ; Sensevy et
Mercier, 2007), de l’analyse intrinsèque fondée sur les verbatims d’entretiens d’autoconfrontation simples ou croisés (Clot et al., 2000 ; Amigues,
2003 ; Boubée, 2010), et d’autres qui croisent ces deux approches
(Bucheton et Soulé, 2009 ; Leblanc et al., 2013 ; Güsewell et al., 2017 ;
Espinassy et Terrien, 2018). Les dispositifs de formation décrits ci-dessus
visent à former les futurs enseignants en impactant directement leurs gestes
professionnels et leurs gestes métiers (Jorro, 1998) et en retour les gestes
des élèves dans leur façon d’appréhender les savoirs ou les savoir-faire. Pour
ces raisons, nous avons pris comme modèle d’analyse « le multi-agenda des
préoccupations enchâssées » de Bucheton et Soulé (2009) que nous avons
confronté aux verbatims obtenus lors des entretiens d’autoconfrontation
simple avec les étudiants.
Ainsi, en partant des cinq préoccupations décrites dans le schéma du
multi-agenda – objets de savoir et techniques, atmosphère, tissage, pilotage, étayage –, nous avons analysé les propos recueillis par les entretiens
d’autoconfrontation simple. Nous livrons ci-dessous une partie de nos
résultats.
Nous avons interrogé vingt-quatre étudiant.e.s sur le dispositif « Les
regards croisés » et seulement quatre sur le dispositif « JOP ». Cette étude
qualitative permet de faire émerger des tendances qui renseignent sur l’appréciation du dispositif de formation par les étudiants. Elle informe sur
l’évolution des conceptions que ces futurs enseignants ont de leur métier,
sur l’évolution qu’ils portent aux disciplines, et sur la place que tient la
culture dans leur enseignement.
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3.2. Les résultats
Le résultat des entretiens marque en premier lieu l’évolution des
conceptions sur le métier de professeur. Concernant le dispositif « Les
regards croisés » destiné aux futurs professeurs des écoles, les étudiants
reconnaissent que ce dispositif de formation a fait évoluer leur conception
de l’enseignement. Pour certains, les enseignements « humanistes »
(histoire, géographie, éducation moral et civique, les arts plastiques
et l’éducation musicale), pour importants qu’ils paraissent, n’étaient
pas indispensables au regard des enseignements « fondamentaux » que
représentent le français et les mathématiques : « Pour moi c’était important
mais pas indispensable. L’enseignement du français et des mathématiques
en revanche c’était indispensable pour construire des citoyens de demain. »
Les étudiants perçoivent maintenant « les enseignements artistiques comme
un outil d’apprentissage pour les élèves car cela leur permet d’acquérir des
compétences qui sont rattachées au socle commun de compétences et de
culture… » et certains de préciser :
Ce module a peu fait évoluer ma vision car je considérais déjà ces deux enseignements [histoire et éducation musicale] comme importants mais pas comme
complémentaires alors qu’ils le sont. Ces deux disciplines peuvent s’éclairer
mutuellement et peuvent permettre une meilleure compréhension.

Pour d’autres, ce dispositif leur a permis de « comprendre que l’enseignement des matières artistiques participait aussi à la construction du
citoyen car les élèves peuvent s’exprimer à travers la danse, la musique
et les arts plastiques. C’est une chose que j’avais du mal à comprendre
avant “Les regards croisés” », et de penser autrement l’organisation des
apprentissages : « Auparavant chaque enseignement devait être cantonné à
la discipline en question, je ne savais pas possible la capacité de mêler les
mathématiques aux Arts plastiques ou la géographie à l’EPS par exemple. »
Pour 80 % des étudiants interrogés, ce dispositif leur a permis de
reconsidérer la place des disciplines dans les curricula des programmes
– « Cela a permis de déconstruire l’idée de l’enseignement cloisonné, discipline par discipline, que j’ai pu connaître en tant qu’élève au profit d’une
approche que je trouve plus enrichissante tant pour l’enseignant que pour
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les élèves » – et leur pratique professionnelle. À la question « Qu’avez-vous
développé comme gestes professionnels dans le cadre des regards croisés ? »,
60 % des étudiants répondent « savoir faire des liens entre les disciplines »,
et pour 50 % d’entre eux, « avoir appris à gérer un projet », « des savoirs
techniques » et « le travail en équipe ».
Lorsqu’on analyse ces entretiens à la lumière des indicateurs du multiagenda des préoccupations enchâssées (Bucheton et Soulé, 2009), les
témoignages confirment cette évolution sur la reconnaissance des savoirs.
Rappelons que nous avons fait cette analyse à partir des indicateurs
suivants : objets de savoir et techniques ; étayage ; tissage ; atmosphère et
pilotage. Nous croisons ci-dessous les verbatims des étudiants ayant participé au dispositif « Les regards croisés » et ceux ayant participé au « JOP ».
Concernant les objets de savoirs et techniques, une future professeur des
écoles (PE) déclare : « Maintenant je perçois les enseignements artistiques
comme un outil d’apprentissage pour les élèves car cela leur permet d’acquérir des compétences qui sont rattachées au socle commun de compétences et de culture. » Au cours des soirées JOP, les étudiants-professeurs de
musique (PM) croisent leur expérience avec des étudiants d’autres écoles et
enrichissent leurs connaissances par la discussion :
Lors d’une discussion avec des étudiants de l’école du Louvre sur le style de
Cortot et de cette sculpture en particulier, la simplicité et l’harmonie des lignes
nous ont amené à observer précisément les corps et les visages. Ils m’ont fait
repérer l’androgynie des corps, dû à leur jeune âge, certes, mais mis en valeur
par le style épuré de Cortot.

Sur le plan technique, ils avouent avoir développé « une plus grande
aisance pour la prise de paroles devant un groupe et pour les interactions
avec le public ».
Si pour les futurs PE le dispositif « Les regards croisés » est un moyen
d’étayage qui permet « d’aider les décrocheurs » en les réengageant dans
une démarche de travail, les PM ont pu expérimenter un rapport à l’art
comme outil de développement de l’attention : « En attirant l’attention
sur la relation entre les deux corps sculptés par Cortot […] ce regard
accentue le rapport de force entre les deux personnages et prolonge de
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façon poétique la métaphore musicale de la sculpture. » Mais cette étayage
fonctionne aussi pour ces étudiants envers eux : « J’ai aussi augmenté ma
curiosité pour la sculpture en général. Je me sens plus sensible à cette forme
d’art après cette expérience. »
Au niveau du tissage, les PE ont pris conscience que le croisement
des différentes disciplines pouvait être un moyen de rappel des savoirs.
Le décloisonnement des matières, des savoirs, permet du tissage et donc
« qu’un cours d’EMC par exemple peut se faire à travers n’importe quelle
discipline et inversement ». Les étudiants PM ont pour leur part constaté
les liens que les publics pouvaient faire entre les œuvres d’arts et la musique.
Ainsi à propos de Daphnis et Chloé de J.-P. Cortot, « une passante mélomane m’a fait remarquer que nous pourrions penser que Daphnis “joue”
de Chloé, ses bras peuvent en effet évoquer une position de contrebassiste » relate l’étudiante.
Comme nous l’avons déjà relevé, la grande majorité des étudiants
remarque que ces dispositifs sont « plus sensés et plus motivants pour les
élèves et pour l’enseignant », et créent ainsi une atmosphère de travail plus
riche. Ils donnent lieu à des expérimentations qui ne seraient pas faciles
dans un contexte plus scolaire : « Lors de la première séance [aux JOP],
j’ai pu faire essayer l’alto à deux enfants. » Les étudiants conservent « de
cette expérience de très bons souvenirs, le premier étant la possibilité de
jouer dans ce lieu [le musée du Louvre]. Les rencontres, les échanges et
les moments de partage avec des passants autour d’œuvres d’art étaient
des instants forts émotionnellement. Il me semble que cela a été le cas car
j’ai cru l’observer durant la deuxième série des JOP au printemps, dans
laquelle je me sentais encore plus à l’aise ».
Sur le plan du pilotage, la préparation des PEAC ou des présentation
d’œuvres amènent les étudiants à approfondir leurs savoirs et à développer
d’autres compétences en préparant des exercices abordables par les
apprenants.
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3.3. L’analyse discussion
L’ensemble de ces extraits d’entretiens semble vérifier les différents
niveaux formatifs des dispositifs. Le premier niveau est celui des formateurs qui mettent en place ces dispositifs. Si leur posture institutionnelle
les contraint à un contrôle du travail des étudiants par le biais d’une évaluation en fin de semestre, il les oblige aussi à un « lâcher-prise » bénéfique
au développement de l’autonomie des futurs enseignants. À ce lâcher-prise
des formateurs sur le travail des étudiants s’ajoute un déplacement du rôle
qu’ils ont généralement pour devenir une personne-ressources, un accompagnateur, dans les démarches de recherches et d’approfondissement des
connaissances par les étudiants. Les modalités de l’évaluation reposent sur
un exposé oral des projets dans le cas des « Regards croisés » et sur la qualité
de l’exposé en situation, face au public, dans la cadre des « JOP ». Cette
évaluation oblige les formateurs à prendre en compte la part créative des
présentations. Cette part créative est constituée pour « Les regards croisés »
de la présentation des contenus, des connaissances visés par le PEAC, leur
structuration dans le développement temporel du projet, et aussi la réalisation artistique produite par le groupe d’étudiants, en arts plastiques, en
musique et en danse. Il s’agit donc pour les formateurs d’évaluer les liens
faits entre les savoirs des disciplines (histoire, géographie, enseignement
moral et civique, arts plastiques, éducation musicale et chant choral) dans
la thématique choisie, les liens faits entre les savoir-faire que requierent
ces disciplines, et ce que les étudiants donnent à voir et à entendre en les
pratiquant eux-mêmes lors de leur présentation. Les formateurs évaluent
à la fois les savoirs et les savoir-faire acquis par les étudiants tant sur le
plan des connaissances académiques que sur le plan de la pratique, et leur
capacité à évaluer leurs compétences professionnelles et les compétences
des élèves. Pour les JOP, l’étudiant est évalué sur sa présentation de l’œuvre
d’art au public, sa capacité à interagir avec lui, les liens qu’il établit entre
sa connaissance de l’œuvre, le contexte dans lequel elle a été créée, et sa
relation au monde de la musique. Il s’agit d’une évaluation « mise en
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abîme » des étudiants sur ce qu’ils proposent d’acquisitions dans leur projet
et ce qu’ils sont capables d’évaluer tant pour eux que pour leurs élèves.
Le second niveau formatif est celui des étudiants. En effet, une part de
l’évaluation du dispositif est fondée sur le continuum des travaux réalisés
aux cours des séances. Les étudiants apprennent à élaborer et gérer un projet
d’équipe avec toutes les itérations que cela suscite, ainsi que l’ensemble des
ajustements nécessaires pour que le projet soit réalisable. Il ne suffit pas aux
étudiants de mettre bout à bout des idées ou des activités pour présenter
leur projet, ils doivent en montrer l’articulation en vérifiant dans la mesure
du possible la faisabilité de ces activités dans le temps qu’ils se sont donné.
Ce travail réclame du dialogue, des compromis, des consensus, mais aussi
des abandons, des « deuils » tant dans le domaine des contenus, des savoirs
visés que des savoir-faire nécessaires à la réalisation des activités. Sur le
plan méthodologique, ils apprennent à collaborer, à coopérer, à se répartir
le travail de recherche et de structuration du projet. Ils apprennent aussi
à chercher des partenaires, à travailler avec eux. Enfin, ils apprennent à
présenter et à défendre auprès d’un auditoire les objectifs de leur PEAC.
Le troisième niveau formatif du dispositif concerne ceux qui sont
visés par cette démarche, les élèves. Il s’agit dans ce dispositif de former
en formant, d’apprendre en apprenant. L’objectif de ce dispositif est de
faire évoluer les pratiques éducatives et pédagogiques des étudiants en
faisant évoluer leur pratique didactique. Les élèves tiennent donc une place
centrale dans l’esprit de ces dispositifs, pas seulement parce qu’ils en sont
les destinataires, les bénéficiaires, mais qu’ils doivent co-réaliser le projet
avec leur enseignant, celui-ci devenant avec ou sans les partenaires culturels ou scientifiques, une personne ressource dans l’acquisition des savoir
et savoir-faire. Les étudiant·e·s doivent montrer à travers leur présentation
que les élèves sont partie prenante et au centre du projet.
Ces dispositifs nécessitent plus d’accompagnement et de lâcher-prise
côté formateurs, et beaucoup de créativité et de réflexivité chez les étudiants.
Comme nous le relevons dans les extraits d’entretiens, les étudiants
apprennent à décloisonner les savoirs disciplinaires, à créer des liens entre
savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et savoirs humanistes (savoir
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situer historiquement, géographiquement, savoir chanter, savoir écouter
pour dire sur la musique, savoir bouger pour maîtriser son corps, ses
mouvements, savoir s’exprimer plastiquement) pour apprendre aux élèves
à ce conduire en citoyen. Ils créent et pensent leur métier de professeurs
en l’abordant dans un rapport différent à la culture, une culture porteuse
d’enseignements. et source d’apprentissages.

Conclusion
Est-il possible de modéliser des dispositifs de formation novateurs qui
pallient les dérives d’une formation techniciste et cloisonnée pour une
formation humaniste qui mette l’accent sur le sujet et ses sphères de réception et d’actions culturelles, notamment littéraire, artistique et musicale ?
Telle était la question posée. La réponse que nous apportons avec la description de deux dispositifs de formation destinés l’un aux futurs professeurs
des écoles, l’autre aux futurs professeurs de musique, semble bien montrer
que cela est possible. C’est possible si les formateurs pensent l’acquisition
des savoirs fondamentaux par l’acquisition des savoirs humanistes. Le
savoir lire, écrire, compter existe dans toutes les disciplines, même les plus
abstraites comme la musique. Permettre aux futurs enseignants d’acquérir
des compétences didactiques et pédagogiques sur ces savoirs fondamentaux en pratiquant le pas de côté que proposent les savoirs humanistes
est l’objectif visé par ces dispositifs. Les expériences pédagogiques menées
par ces étudiants au cours de leur formation leur ont permis de se forger
un autre rapport au métier en décloisonnant, en décalant, plus que les
savoirs, surtout les savoir-faire du professeur. Ils ont confronté leur culture
à celle de leurs camarades et créé ainsi un autre rapport aux savoirs et
de nouveaux outils conceptuels. Ils ont dû affronter des questionnements
épistémologiques pour renouveler leurs approches didactiques. Comme ils
en témoignent, les croisements disciplinaires ont déplacé et fait évoluer
leur compréhension des savoirs fondamentaux et fait évoluer leur pratique
pédagogique. Ils ont appris à collaborer, à coopérer, à négocier dans le
cadre professionnel. Enfin, ces dispositifs sont nés du rapport que le
monde de la recherche entretient avec le monde de la formation, chacun
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contribuant à enrichir l’autre. Modéliser ces dispositifs de formation, c’est
tenir compte de quelques éléments : les savoirs et savoir-faire à acquérir, la
structure du dispositif, les acteurs et l’environnement. Les savoirs et savoirfaire à acquérir sont définis dans les programmes ; la structure c’est la classe
au sein de l’établissement ; les acteurs sont aussi bien les collègues, les
élèves, les parents d’élèves que les partenaires culturels et scientifiques ;
l’environnement, ce sont les milieux socio-culturels et les lieux disponibles autour de l’établissement. Il semble au terme de cette étude que la
modélisation des dispositifs de formation novateurs passe, entre autre, par
la prise en compte de ces quelques éléments d’une classe « hors les murs ».
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Quelques propositions pour penser la
formation culturelle des enseignants1
Yves Reuter

Pour traiter de la question de la formation culturelle des enseignants,
je m’appuierai sur des principes et des pratiques que j’ai pu voir à l’œuvre,
notamment avec des enseignants pratiquant des pédagogies alternatives. Je
me propose de mener la réflexion à partir de quatre éclairages : théorique,
biographique, disciplinaire, « pédagogique ».
Et je placerai ce texte sous la bannière « agitatoire » de cet extrait d’une
interview d’Édouard Louis dans Libération du 4 mai 2018 :
Je trouve qu’il y a quelque chose de malsain à trop aimer « La littérature ».
Quand j’ai commencé à écrire, c’était dans un geste de colère contre le champ
littéraire. Je découvrais les livres, je lisais, et je me rendais compte que la
pauvreté ou la violence que j’avais connues dans mon enfance n’apparaissaient
nulle part. Que quelqu’un comme mon père ou ma mère n’apparaissait jamais
dans les livres. C’est pour ça aussi que j’ai écrit, pour me venger de la littérature. La bourgeoisie parle toujours de la littérature comme de quelque chose
qui sauve, qui « ouvre les esprits », mais dans la plupart des cas, la littérature,
c’est une manière d’exclure et d’humilier les dominés. Il faudrait à la limite toujours se poser la question : qu’est-ce que la littérature exclut pour se constituer
comme littérature ? Quelles réalités, quelles vies ?

Quelques préalables
Je commencerai par poser quatre préalables afin de préciser le cadre de
mon intervention.
Ce texte est la réécriture de ma communication à la journée d’études scientifiques qui a
eu lieu à la HEP-BEJUNE le 30 mai 2018.

1
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Je ne suis pas spécialiste de la formation des maitres. J’ai d’ailleurs été
étonné et j’ai failli refuser quand les organisateurs2 m’ont sollicité. Mais
après une discussion où ils ont évoqué mes travaux sur les pédagogies
alternatives, je me suis dit qu’effectivement cela pouvait être intéressant de
creuser cette dimension. Néanmoins, ce n’est pas le cœur de mes recherches.
Mon discours sur cette question doit donc être appréhendé avec prudence.
Je prends appui sur des expériences de praticiens qui « marchent »,
notamment en milieu défavorisé. Cela nécessite tout de suite une précision
sur ce que veut dire « qui marchent ». J’entends par là les effets suivants :
présence des élèves (vs décrochage), investissement dans le travail (vs ennui),
bien-être (vs souffrance), inclusion (vs exclusion), résultats en progrès pour
tous sans creuser les écarts, développement de rapports positifs aux savoirs
et à l’école3, baisse des incivilités/civilité en progrès…
J’introduirai encore une précision terminologique. Par « pédagogies
alternatives », j’entends, différentes de la pédagogie magistrale ou dialoguée
dominante, et minoritaires par rapport cette pédagogie classique : frontale, basée sur la compétition, avec des exercices répétitifs, des contrôles
constants… Mais il ne s’agit pas de nouveauté (car les pédagogies dites
nouvelles ont déjà des décennies d’existence), et je n’emploie pas le terme
« actives » car toute pédagogie est active et tout élève est actif même si c’est
d’une manière qui ne nous convient pas.
Je ne parle cependant pas de toutes les pédagogies qui se disent différentes. Je parle de celles sur lesquelles j’ai travaillé ou sur lesquelles je
travaille directement ou indirectement : Freinet (Reuter, dir., 2007), de
projet4 (Ruellan, 1999 ; Reuter, dir., 2005), certaines expérimentations
liées à l’article 34 de la loi de 2005 en France (Reuter, dir., 2011)… Cela
Marlène Lebrun en l’occurrence.
Ce qui ouvre les possibilités de reprise d’études ultérieures sans trop de blessures à réparer en cas de rupture de la scolarité, ce qui permet peut-être aussi, dans un futur plus
éloigné, un accompagnement scolaire plus serein de ses enfants.
4
J’ai aussi suivi en 2018-2019 l’école Vitruve à Paris (Reuter, 2019) et je ne m’interdirai
pas certains renvois à mes expériences d’enseignant en collège… même si elles remontent
au siècle précédent.
2
3
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dans des lieux précis, et en demeurant méfiant face aux généralisations
hâtives.

1. Le prisme théorique
J’entends par prisme théorique5 en formation d’enseignants le fait de
réfléchir et de faire réfléchir à la notion de culture(s) et de la construire dans
une perspective d’enseignement et d’apprentissages. Cela signifie de penser au
moins six dimensions.

1.1. Penser la multiplicité et la diversité des cultures
Il me parait indispensable de penser la multiplicité et la diversité des
formes de cultures même si certaines d’entre elles peuvent nous déranger
(cultures des banlieues, cultures intégristes, cultures des hooligans…).
Cela signifie, par voie de conséquence, qu’on reconnait que tous les individus sont dans des formes de cultures et qu’on admet que tous les élèves
sont des êtres de culture6, et de cultures (Lahire, 1998). C’est à dire qu’ils
ne sont pas des êtres vides (qu’il conviendrait de combler) ou vils (dont
il faudrait éradiquer les pensées et les pratiques). Cela n’est d’ailleurs pas
sans renvoyer aux débats sur les représentations ou sur les relations entre
pratiques scolaires et extrascolaires. Dit sous une autre forme, l’enjeu est ici
de penser l’altérité, quoi qu’on pense d’elle.

1.2. Penser la complexité des cultures
Complémentairement il me semble important de se garder de toute
approche réductrice des cultures et de penser, en conséquence, les cultures
comme des systèmes complexes.
Cela signifie de penser que la compréhension des cultures a besoin
de divers éclairages, notamment d’une approche interne qui met au jour
leur organisation ainsi que d’une approche externe qui met au jour leurs
relations avec d’autres formes de culture. Je pense ici, entre autres, aux
5
6

Expression discutable car les autres prismes le sont tout autant.
À l’opposé donc des discours de certains soi-disant philosophes médiatiques.

65

La question de l’identité et de la formation culturelles du corps enseignant

réflexions théoriques et méthodologiques de Grignon et Passeron (1989)
dans leur ouvrage, Le savant et le populaire, et aux dérives relativiste et légitimiste contre lesquelles ils mettent en garde : celle qui consiste à ne pas
voir les relations de domination au sein desquelles est inscrite toute culture
et qui risque, par conséquent, de verser dans le populisme et celle qui, ne
voyant que la dimension de légitimité, en oublie d’analyser l’organisation
de la culture concernée, ses fonctionnements et ses significations et risque,
par conséquent, de verser dans le misérabilisme.
Sur le pôle « interne », il me semble en tout cas que les ethnologues nous
aident à penser les cultures comme des ensembles complexes, avec l’humilité qui convient à ce travail (Favret-Saada, 1977 ; Wacquant, 2000…).
Cela nécessite en tout cas de les étudier précautionneusement et d’entendre ce que ceux qui les portent en disent et en font. Cela nécessite aussi
de penser nos limites et celles des cultures dont nous sommes porteurs.

1.3. Penser les cultures de manière « ouverte » et « vivante »
Cela s’inscrit donc dans une perspective qui n’appréhende pas les cultures
simplement comme ce qui est d’ordre artistique, légitimé, et du passé,
voire « mort » (De Certeau, Julia et Revel, 1970), ce qui a été longtemps
le cas des institutions telles que l’école, les musées ou les bibliothèques
mais comme ce qui intègre un ensemble très large de connaissances, de
pratiques, de techniques, de symboles…7

1.4. Penser les cultures comme des systèmes en tension
J’ajouterai encore qu’il me parait tout aussi important de penser les
cultures comme des ensembles en équilibre toujours instable entre préservation et métissages, entre autonomie et échanges, entre permanence et
changements, entre exclusion et inclusion. Et, par voie de conséquence, de
penser aussi les Sujets comme des systèmes culturels en équilibre instable.

Voir le travail d’Augustin Girard au Ministère de la Culture avec, notamment les enquêtes précieuses qu’il a impulsées au travers des Pratiques culturelles des Français, incluant
par exemple, jardinage, bricolage, bals…

7
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Tout déséquilibre trop important étant ressenti comme marque ou source
de dangers.

1.5. Penser la dimension structurante des cultures
Il me semble aussi fondamental de penser que les Sujets sont investis
des cultures, qu’ils sont « pris » dans des cultures et, en tant que tels, qu’ils
sont pensés par elles, qu’ils leur sont assujettis8 (Althusser, 1970). Elles
constituent leur identité et déterminent leurs pratiques et leurs modes de
pensée. Dès lors, en tout changement ou demande de changement réside
donc une mise en interrogation de son identité et un sentiment potentiel
de mise en danger9.

1.6. Penser les cultures propres à l’institution scolaire
Tout cela serait cependant vain, dans une perspective d’enseignement,
si on oubliait de penser que l’institution scolaire produit des cultures
spécifiques, différentes des cultures extrascolaires (Chervel, 1998 ;
Vincent, 1980, 1994 et 2012) et se méfiant de ces dernières. Ces cultures
scolaires se caractérisent entre autres par des modes de travail (individuel,
compétitif…), des modes d’organisation (par discipline, par moment du
cursus…), des pratiques langagières (fausses questions, prohibition des
répétitions…), des valeurs (civilité scolaire10), la fréquence d’évaluations
formelles… Penser les spécificités des cultures scolaires (différentes selon
moment du cursus, les filières…) est important pour penser non seulement leurs limites mais aussi leurs intérêts, et leurs nécessités : stabilité et
méfiance devant la nouveauté (vs modes passagères), réduction des enseignables (vs prolifération des enseignables) mais aussi leurs limites et les
résistances qu’elles peuvent susciter…

Tout autant que nous le sommes dans les nôtres.
Voir les travaux sur les représentations et l’idéologie.
10
Ce qui entraine d’ailleurs l’aseptisation de nombre de textes littéraires.
8
9
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2. Le prisme disciplinaire : approfondir sa culture
disciplinaire
Je n’oublie pas que je suis, à l’origine, un didacticien (du Français)
et que les didactiques reposent sur l’hypothèse qu’on peut comprendre
nombre de fonctionnements et de dysfonctionnements à l’œuvre dans les
enseignements et les apprentissages à partir des contenus et des disciplines.
Il me parait donc fondamental, et c’est le second prisme, d’approfondir la
culture disciplinaire des enseignants pour de multiples raisons.

2.1. Éviter des exclusions peu fondées
Il s’agit tout d’abord d’approfondir sa culture dans les disciplines de
référence de la discipline enseignée afin de mieux comprendre l’histoire
des pratiques auxquelles réfère la discipline scolaire et d’avoir un point
de vue ne confondant pas les jugements tributaires de la légitimité culturelle et l’analyse des fonctionnements. Par exemple, en Français, connaitre
l’histoire littéraire permet de se garder des illusions de génie spontané ou
d’appréhender l’importance des techniques quel que soit le lieu du champ
littéraire où elles sont construites : je pense, par exemple, à l’intérêt d’André
Gide pour les dialogues des romans policiers et à celui des Surréalistes pour
Fantômas (Reuter, 1989/2017). Cette connaissance permet encore de se
rendre compte que nombre d’« erreurs » des apprenants correspondent à
des réalisations qui sont recevables dans d’autres espaces que l’école ou qui
furent légitimes dans le passé (Reuter, 2013).

2.2. Penser les techniques et leurs modalités d’enseignement
comme culturelles
Il s’agit ici de penser les techniques comme étant indissociablement
culturelles11 et donc porteuses de valeurs potentiellement clivantes et de
difficultés pour certains élèves. Les débats récurrents sur la lecture en
constituent un bon exemple. Quels textes ? Quelles situations ? Quel sujet
lecteur ? De fait l’entrée dans la lecture ne se réduit pas à une appropriation
11

Voir, entre autres, Bourdieu (1979).

68

Quelques propositions pour penser la formation culturelle des enseignants

purement technique et neutre mais gagne à être pensée comme une acculturation12. Ainsi Jean-Marie Privat a porté depuis longtemps déjà (1993)
l’accent sur les sociabilités liées à toute pratique culturelle prise dans un
réseau de situations, de valeurs, de représentations… Cela ouvre d’ailleurs
des pistes quant aux obstacles possibles pour certains élèves (par exemple
la « féminisation » de la lecture à l’école).

2.3. Penser certains obstacles liés aux contenus eux-mêmes
Ici encore, il s’agit de penser les contenus comme indissociablement
culturels en tant qu’ils sont pris dans des réseaux, de pratiques, de représentations, de valeurs… Et, de fait, nombre de contenus peuvent être, contestables, dépassés, erronés, excluants.
Ainsi, il faut des événements ou des contextes particuliers pour noter
que, par exemple, l’histoire littéraire donnée à étudier aux lycéens en France
ne laisse que très peu de place aux femmes ou que la langue a peut-être une
dimension machiste13 (Montreynaud, 2018). Il a aussi fallu attendre 2017
pour qu’un manuel français de SVT de collège de quatrième représente
l’appareil génital féminin dans sa globalité. Je pense aussi aux représentations des races dans les manuels scolaires jusqu’aux années 1950 ou encore
au silence sur le massacre des Algériens à Paris en octobre 1961.
Les contenus peuvent aussi être assez absurdes : je pense ainsi à un exercice dans un cahier d’élève de 1960 demandant de conjuguer « porter son
petit frère et fléchir sous le poids »… à l’imparfait du subjonctif.
Et je pense encore à l’imbrication des contenus sur laquelle je suis
revenu à diverses reprises (Reuter, 2010, 2015…) et qui me parait fondamentale à prendre en compte. En effet, les contenus ne sont pas seulement
matérialisés, ils sont aussi intriqués. Par exemple, effectuer un exercice de
grammaire « classique », c’est mettre en œuvre des savoirs (une « règle14 »),
mais aussi des savoir-faire (lire la consigne, effectuer la tâche demandée,
12
13
14

Ce qui justifie aussi, au moins en partie, l’émergence du concept de littéracie.
Voir par exemple le cas de l’accord en genre.
Règle dont le statut est d’ailleurs à préciser.
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appliquer la règle dans tel contexte…), des comportements (respecter les
consignes du maitre, obéir, mettre du sérieux dans l’effectuation…), et
aussi intégrer une manière d’apprendre (répéter des exercices identiques),
entrer dans un certain type de rapport au langage (distancié, réflexif…),
voire intégrer une moralité, des valeurs si on considère les contenus sémantiques des phrases ou des textes proposés. Je n’en donnerai ici qu’un seul
exemple, certes ancien mais assez frappant15. Il est extrait du manuel du
Cours préparatoire et élémentaire, De la langue Française, paru en 1914 chez
le Libraire-Éditeur Geldage à Paris et dont les auteurs sont M.H. Bouillez
et D. Lefebvre (« instituteurs du Nord »). Ce manuel propose, à la
page 110, une leçon sur « Les trois temps principaux » qui commence par
l’« observation » de trois vignettes, la première représentant un enfant,
la seconde un écolier et la troisième un soldat. La légende, sous ces trois
vignettes, est la suivante16 :
Passé – Autrefois j’étais petit, je jouais à la maison.
Présent – Maintenant je suis grand, je viens en classe.
Futur – Plus tard je serai soldat, je servirai ma patrie.

Dans cette perspective, je trouve assez étrange le reflux des études
critiques, qui ont fondé nombre de didactiques, sur les contenus des
manuels scolaires ou le type d’exercices proposés aux élèves. Je remarquerai
en outre, que ce silence sur la question des contenus et de leur valorisation
a priori permet de faire la part belle aux critiques des pratiques pédagogiques dites modernistes dans l’analyse de l’échec scolaire…

2.4. Mieux comprendre certaines polémiques
Approfondir sa connaissance de l’histoire de la discipline scolaire me
parait aussi nécessaire afin de mieux comprendre certaines polémiques et de
se situer dans les débats, que ceux-ci concernent le prédicat (Plane, 2017),
la lecture ou l’écriture… Cela permet, de manière essentielle, de mieux
situer le « noyau dur » des disciplines (c’est-à-dire les pôles entre lesquels
On peut penser que les manuels actuels susciteront les mêmes commentaires dans
quelques décennies…
16
J’ai maintenu la typographie d’origine.
15
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s’organisent les fonctionnements disciplinaires sur le moyen terme), noyau
dur qui permet de repérer une identité disciplinaire au-delà des multiples « configurations disciplinaires » (c’est-à-dire les différentes modalités
d’actualisation des disciplines17) ainsi que les débats qui accompagnent les
disciplines scolaires : roman national vs connaissance en histoire ; lettres
vs langue en Français… (Reuter, 2011, 2014 ; Reuter et Lahanier-Reuter,
2004/2007).

2.5. Mieux comprendre les limites de certaines pratiques
et ouvrir le prisme des possibles
Approfondir sa connaissance des configurations disciplinaires possibles
me semble aussi utile en formation d’enseignants afin de comprendre les
limites de certaines pratiques classiques et d’ouvrir le prisme des possibles18 :
ainsi, selon les pédagogies, l’enseignement de l’écriture à l’école primaire
sera centré sur le respect des normes ou sur le fait que les élèves s’autorisent
à s’exprimer ; ainsi, selon les pays, la grammaire ou la littérature seront ou
non au cœur des enseignement de langue.

3. Le prisme biographique
Dans la mesure où chaque enseignant est pris dans une ou plusieurs
culture(s), il est sans doute tout aussi indispensable pour la formation
culturelle des enseignants de penser, autant que faire se peut, ce qui aide/
ce qui gêne dans son histoire personnelle, ce qui détermine son approche,
ce dont on n’a pas forcément conscience immédiatement. C’est ce que
j’appelle le prisme ou l’éclairage biographique.

Ainsi les formes de chacune des disciplines varient selon les pays, les époques, les moments du cursus, les pédagogies…
18
Voir les travaux sur la « conscience disciplinaire » (Cohen-Azria, Lahanier-Reuter et
Reuter, dir., 2013) et sur le « vécu disciplinaire » (Reuter, dir., 2016).
17
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3.1. Mieux comprendre l’histoire de ses pratiques,
de ses goûts ou dégoûts
Il me semble ainsi important d’approfondir sa culture/son histoire
personnelle pour mieux comprendre l’histoire de ses pratiques, de ce qui a
contribué à engendrer ses goûts ou dégoûts19. Et, de fait, cela peut amener
à changer de point de vue sur les pratiques des élèves. Ainsi pour nombre
d’individus, qu’ils soient ou non enseignants, le goût de lire s’est constitué
par la lecture de séries et un des plus grands succès de lecture chez les
jeunes a été Harry Potter qui est justement passé en dehors de l’école. Tout
cela mérite d’être pensé dans l’enseignement afin de mieux comprendre ce
qui, en tant que non scolaire, a pu contribuer au succès de cette série et les
risques encourus à vouloir récupérer ces ouvrages à l’école.

3.2. Mieux appréhender les conflits de loyauté possibles
De la même manière, approfondir son histoire personnelle peut
permettre de mieux comprendre ses références, les « conflits de loyauté
possibles » et la manière dont on les a résolus ou non. De ce point de vue
les romans d’Annie Ernaux ou ceux d’Édouard Louis peuvent constituer
des aides précieuses pour soi et dans les classes.

4. Le prisme des stratégies d’intervention
Reste à savoir, et ce sera le dernier prisme que je solliciterai, comment
opérationnaliser cela. Comment penser les stratégies d’intervention et
s’outiller en dispositifs. Je mettrai ici en avant plusieurs principes, susceptibles d’être incarnés en de multiples pratiques.

4.1. Transformer des impositions institutionnelles en
constructions
Il me parait important de transformer ce qui est imposé institutionnellement en « constructions » favorisant les apprentissages. Comment transformer un établissement scolaire en communauté éducative ? Comment
19

Voir les travaux de Claudine Blanchard-Laville.
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transformer une classe en communauté d’apprentissage (sans oblitérer les
singularités) ? Comment transformer des enfants, des élèves, en apprenants,
voire en apprenants disciplinaires ? Comment transformer un ensemble de
professeurs en équipe enseignante ? Comment transformer une liste de
contenus en projet(s) d’action engendrant des projets de connaissances ?
Dans cette perspective, la construction d’événements culturels peut aider à
cette transformation : fêtes, bouquineries, braderies, actions des parents…

4.2. Accueillir et respecter
Une autre exigence forte consiste, selon moi, dans l’accueil et le respect
des élèves et, plus particulièrement, de ceux qui sont les plus éloignés,
les plus craintifs, voire les plus agressifs… Comment autrement – et sans
sous-estimer les difficultés que cela pose – solliciter l’adhésion de ceux à
qui on refuse toute légitimité ?
Il s’agit, dans cette perspective, d’éviter les pièges des dégoûts et des
ignorances croisées : si nombre d’élèves n’aiment pas Proust sans même
l’avoir lu, de même nombre d’enseignants condamnent les lectures de leurs
élèves sans les connaitre. Il est encore intéressant de créer des sas entre extérieur et intérieur de l’école (voir, par exemple, les « entretiens du matin »).
Cela passe aussi par l’accueil des familles, leur information, les sollicitations de leur participation (ateliers, conférences…), du travail en
commun… en relation avec leur culture et leurs compétences.

4.3. Donner à rencontrer et à comprendre différentes cultures
La rencontre et la compréhension des différentes cultures peut aussi
stratégiquement passer par l’approche des techniques. J’avais ainsi pu,
lorsque j’étais enseignant dans un collège d’une banlieue défavorisée de
Lille, en passant par la description (Reuter, 2000), ouvrir mes élèves à
des lectures qui allaient des textes les plus stéréotypés (en l’occurrence des
romans sentimentaux) à des écrits de Duras ou Robbe-Grillet…
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4.4. Apprendre à écouter les points de vue différents
Apprendre à écouter des points de vue différents passe, à mon sens, par
le fait de redonner du pouvoir aux élèves, via par exemple les conseils ou
les métiers, comme c’est le cas dans les pédagogies alternatives (Reuter, dir.,
2007). Il s’agit donc de débattre – et non d’imposer – mais toujours en
respectant des règles. Cela sans oublier que l’écoute demande notamment
la garantie qu’on pourra parler à un moment ou à un autre si on le souhaite
(d’où l’intérêt des listes d’inscrits pour la prise de parole) et qu’on sera,
soi-même, écouté.

4.5. Relier et construire une culture commune
Il me semble encore important de construire des passerelles plus que de
creuser des fossés : ce que les bibliothèques ont d’ailleurs compris depuis
un bon moment en introduisant des ouvrages ou revues non légitimes afin
d’attirer un public autrement craintif devant un lieu culturel dont il ne
maitrisait ni les codes, ni les objets.
Il s’agit donc de relier et de construire une culture commune20, de
montrer les liaisons culturelles, de s’appuyer sur les questions, les savoirs et
les compétences…

4.6. Permettre de se repérer sans obérer la distance critique
Tout cela n’implique en rien de masquer les différences. Mais les différences culturelles peuvent être mises au jour – décrites et analysées – sans
leur adjoindre immédiatement des valeurs qu’il s’agirait d’accepter sans
réserve. On peut ainsi analyser l’intérêt de telle œuvre dans l’histoire culturelle sans pour autant l’apprécier. En d’autres termes, l’enjeu est ici de ne
pas confondre légitimité et imposition afin d’éviter les conflits de loyauté
possibles.

20

Voir la notion de patrimoine culturel de proximité chez les enseignants « Freinet ».
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4.7. Donner du temps au changement
Reste encore que si la culture est constitutive de l’identité, du rapport à
la famille et au milieu, le changement demande du temps.

4.8. Ne pas faire de la culture scolaire un obstacle aux
cultures
Il me semble aussi important de faire en sorte que la culture scolaire
ne se constitue pas en obstacle : ainsi, nombre d’élèves trouvent Rabelais
peu attrayant en raison de ce qu’on leur donne à lire de son œuvre. Ainsi,
encore pour nombre d’élèves du primaire ou du collège, lire à l’école se
réduit à répondre à des questionnaires21.

Conclusion
Comme le lecteur aura pu s’en rendre compte, mes propositions tournent
finalement autour d’un nombre restreint de principes qui n’ont rien de très
nouveau, au moins dans les pédagogies alternatives : accueillir, respecter,
relier, transformer ce qui est imposé en ce qui est choisi, construire un
espace commun… Mais je concède que c’est sans nul doute plus facile à
écrire qu’à faire…
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De l’identité culturelle aux compétences
interculturelles des futurs enseignants
de français
Jean-Louis Dumortier

Introduction
Cette journée est dédiée à – je cite – l’étude « de la nature de l’identité
culturelle chez le sujet qui se destine à enseigner [ainsi qu’à celle de] l’impact
de ses pratiques culturelles sur sa conception de l’enseignement-apprentissage et les pratiques qui en découlent ». L’expression « identité culturelle »,
qui sera sans doute au cœur de nos discussions, pouvant donner lieu à
bien des malentendus, on voudra bien qu’avant toute chose, je me fasse le
porte-parole de ceux qui se sont attachés à la conceptualiser, qu’il s’agisse
d’anthropologues comme Régis Meyran (2014), d’ethnologues comme
Fredrik Barth (1995), de psychologues comme Erik Erikson (1993), de
philosophes comme Charles Taylor (1998) et Paul Ricœur (1990), de
sociologues enfin comme Jean-Paul Kaufmann (2004) ou Geneviève
Vinsonneau (2002), etc.
L’identité culturelle d’un individu est l’une des composantes de son
identité globale. Je tenterai de cerner ce qui particularise cette composante,
mais je ne pourrai le faire qu’après avoir évoqué brièvement les concepts
d’identité et de culture, car les mots correspondant à ces concepts ont
plusieurs acceptions, plus ou moins différentes de celle que leur donnent
les personnes qui se sont attelées à la conceptualisation. S’agissant d’un
futur enseignant, une des composantes essentielles de son identité culturelle est sa conscience disciplinaire. Je dirai donc un mot de cette dernière
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en considérant le cas particulier des maitres qui enseignent le français.
Toute formation disciplinaire étant censée contribuer à l’instruction et
à l’éducation de l’individu social, qu’il faut plus que jamais pourvoir de
compétences interculturelles, je soutiendrai enfin que le sujet se préparant
à enseigner la littérature (composante de la discipline « français ») devrait
envisager ces compétences-là comme un facteur cardinal de sa propre
identité professionnelle.

1. Le concept d’identité
Les spécialistes actuels de la problématique identitaire n’envisagent plus
l’identité comme un ensemble de caractéristiques objectives immuables,
d’ordres physique, psychologique, sociologique, éthique et culturel. Il y a
au moins deux raisons à cela.
La première est que ces caractéristiques sont toutes plus ou moins affectées par le passage du temps. J’insiste sur plus ou moins, car il n’est pas
d’identité sans une certaine continuité. Une continuité de style, pourrait-on dire (Macé, 2016), une continuité de principes, de manière d’être
et de paraitre, qui donne cohérence à la représentation mentale comme à
la mise en scène de soi (Goffman, 1973a et b) et qui les perpétue mutatis
mutandis en dépit de toutes sortes d’altérations : celles du corps et celles du
caractère, celles du statut social, celles des valeurs générales présidant aux
relations avec autrui, celles enfin des pratiques culturelles et des gouts attachés à ces pratiques. Je ne suis plus celui que j’ai été, mais je suis toujours
reconnaissable, sauf accident grave qui me fasse dire : « Je ne me reconnais
pas », ou qui amènerait autrui à me dire : « Je ne te reconnais plus. »
La seconde raison est que personne ne peut plus prétendre assigner une
identité à autrui, le cerner au moyen de catégories et de critères hiérarchisés qui font consensus. D’abord parce qu’il est bien connu, en sciences
humaines, qu’existent seulement des objets construits et que ces constructions dépendent du point de vue de l’observateur, un point de vue qui
met en perspective les différents aspects des objets et, souvent, en occulte
certains. C’est tout particulièrement vrai quand l’objet en question est un
sujet, un individu pris dans un réseau de relations sociales. Ensuite parce
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que l’individualisme narcissique, que l’on peut considérer comme l’un des
traits de la modernité contemporaine (Lasch, 1981) incline bien des gens
– bien des jeunes gens surtout, peut-être, car l’adolescence est un temps de
crise identitaire (Erikson, 1993) – à l’auto-identification exclusive : je suis
ce que je dis que je suis. Rien de plus, rien de moins, rien d’autre. Et, bien
souvent, moins j’en sais sur qui je suis, plus j’exhibe des facteurs d’identité
par quoi j’ai l’illusion de me singulariser : ça va du tatouage et du piercing (Le Breton, 2012) à la profession de foi, en passant par l’affirmation
virulente de quantité d’allégeances ou de répulsions, par la proclamation
vigoureuse de gouts et de dégouts de toutes sortes.
L’identité personnelle est aujourd’hui conçue, depuis les travaux pionniers de l’ethnologue Fredrik Barth (tr. fr. 1995) et la réflexion philosophique de Paul Ricoeur (1990), comme une construction labile qui s’effectue dans le cadre d’une interaction sociale. Elle est l’un des résultats,
incomplet et toujours modifiable, de rencontres ayant eu lieu dans des
espaces-temps divers entre un individu social, porteur de représentations de lui-même et d’autrui, et d’autres individus sociaux porteurs de
représentations peu ou prou différentes. C’est le contact avec l’autre, c’est
l’expérience de l’altérité, qui me rend conscient de mon identité et j’en
prends conscience dans l’état de tension mentale que créent, d’une part,
des projets d’action impliquant autrui et, d’autre part, la découverte, sans
cesse renouvelée, qu’il ne m’identifie pas exactement comme je m’identifie
moi-même.
Compte tenu des projets d’action, fussent-ils fort vagues, qui contribuent à l’« identisation » des individus – si vous acceptez ce néologisme 1–,
compte tenu également de l’interférence potentielle de l’autre dans la réalisation de ces projets, certains auteurs, comme Pierre Bourdieu (1980),
parlent de stratégie identitaire plutôt que de construction identitaire,
Utile étant donné que le mot « identification » est utilisé couramment avec une acception proche de la signification qu’il a dans le vocabulaire technique de la psychologie, où
il désigne un « processus psychologique par lequel un individu A transporte sur un autre
B, d’une manière continue et plus ou moins durable, les sentiments que l’on éprouve
ordinairement pour soi, au point de confondre ce qui arrive à B avec ce qui lui arrive à luimême et même quelquefois de réagir conformément à cette confusion » (Lalande, 2002).

1
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plutôt que d’identisation ou, a fortiori, plutôt que d’identité tout court.
Une stratégie, c’est un ensemble de manœuvres opérées en vue du succès
d’une action. Les facteurs d’identité que je mets en avant dans une stratégie
identitaire, ce sont ceux qui, dans une situation donnée, me permettront
de remporter les enjeux inhérents à mon entreprise. Il y a autant de stratégies identitaires individuelles que de situations où une image de soi positive est un gage d’issue heureuse : que l’on songe, entre autres, à l’entretien
d’embauche, à la conversation amoureuse, ou, dans la sphère pédagogique,
au conseil de classe, où s’affirme la composante disciplinaire de l’identité
professionnelle des enseignants. Bien entendu, le choix des facteurs d’identité est limité par l’état physique, la configuration psychologique, le statut
socioprofessionnel, les principes moraux de celui qui déploie la stratégie
identitaire, et aussi par l’habitus culturel qui travaille dans son dos (j’y
viens dans un instant). En effet, à moins de mentir aux autres, à moins de
se mentir à soi-même – ce qui revient à courir un risque d’échec majeur –,
nul ne peut exhiber, stratégiquement, que certains aspects de ce qui, à son
avis et en toute bonne foi, le distingue des autres ou l’assimile à eux.

2. Le concept de culture
Un mot des cultures, à présent. Les cultures – les cultures entendues,
selon la célèbre définition qu’en proposait Edward Taylor en 1871, comme
des « touts complexes qui incluent la connaissance, la croyance, l’art,
la morale, la loi et toutes les autres aptitudes et habitudes acquises par
l’homme en tant que membre d’une société » – les cultures qui impliquent
donc les manières d’occuper l’espace et de s’y déplacer, les conceptions et
les gestions du temps, les pratiques vestimentaires, alimentaires, communicationnelles, sexuelles, religieuses, politiques, économiques, les activités
familiales et professionnelles, de travail et de loisir, etc. – les cultures qui
sont toutes hybrides, ou métisses comme on dit depuis que cet adjectif a
cessé d’être péjoratif (Laplantine et Nouss, 2001) – les cultures sont des
réservoirs de facteurs potentiels d’identisation ou de ressources exploitables
dans des stratégies identitaires.
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Mais si le recours à ces facteurs ou à ces ressources est accessible à la
conscience, si, dans la majorité des cas, le sujet affirme sciemment une
identité, l’habitus culturel, lui, se dérobe la plupart du temps à sa réflexion.
Autrement dit, tendanciellement, l’individu social adopte sans s’en rendre
compte la culture des groupes sociaux qu’il fréquente ou dont il a une
connaissance indirecte (livresque, cinématographique, par ouï-dire, etc.)
et il ne prend conscience de certaines différences culturelles qu’à l’occasion
d’interactions qui déclenchent un processus d’identisation ou d’interactions dont le succès dépend d’une stratégie identitaire.
L’habitus culturel, c’est, pour faire vite, un ensemble de dispositions
inconscientes à adopter des croyances, à s’approprier des connaissances,
à faire siennes des pratiques, à respecter des normes de comportement,
à reconnaitre une valeur relative aux objets et aux usages de ces derniers,
à hiérarchiser les valeurs présidant à l’action (Heinich, 2017). L’habitus
culturel résulte de la fréquentation des groupes sociaux – et chacun
en fréquente plus d’un –, mais il découle également des aspirations à
fréquenter ou à ne pas fréquenter des groupes que l’on ne fréquente pas,
ou pas encore. Il y a ceux dont nous aimerions faire partie, il y a ceux
auxquels il nous serait pénible d’appartenir et les styles propres aux uns
ou aux autres – ces styles que nous connaissons indirectement, vaguement
(car ce sont des entités floues) et sur lesquels nous fantasmons parfois –
sont pour nous des objets d’admiration ou de répulsion : nous les imitons
sans le savoir ou, sans le savoir, nous en prenons le contrepied. Par ailleurs,
l’habitus culturel nous pousse à être plutôt comme ceci ou plutôt comme
cela selon les circonstances, comme ceci avec telle personne, comme cela
avec telle autre et, dans tous les cas, nous sommes plus ou moins comme
il faut. Entendez, bien sûr : comme, à notre avis, il faut que nous soyons
pour que notre interaction avec cette personne ait une issue heureuse.

3. Le concept d’identité culturelle
Je puis en venir maintenant à l’identité culturelle. L’expression désigne
le résultat momentané, partiel et circonstanciel d’un processus identitaire,
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un fragment d’une construction de soi ou d’autrui inachevée et labile dont
les matériaux sont de natures et d’origines diverses.
S’agissant de la nature de ces matériaux, un spécialiste des études culturelles distingue, judicieusement me semble-t-il, les rites, les héros et les
symboles (Hofstede, 2001, apud Ferréol et Jucquois, 2003).
Les rites sont des activités collectives créant du lien social et instaurant
des valeurs ou des normes de comportement. Songez, par exemple, aux
rituels religieux, militaires, politiques, mais aussi à ceux des spectacles :
celui du match de football n’est évidemment pas celui de l’opéra, celui de la
manifestation est aux antipodes de celui de l’élection, celui de la conférence
n’est pas celui du débat. Songez également – et ceci nous rapprochera de la
sphère pédagogique – aux multiples rituels scolaires de la communication
au sein du groupe-classe, qu’il s’agisse de lecture, d’écriture, de parole ou
d’écoute.
Les héros sont des personnes ou des personnages qui donnent l’exemple
de conduites tenant compte de la hiérarchie de valeurs ou des normes de
comportement qui soudent les membres d’un groupe et qui permettent de
distinguer ce groupe d’un autre. Cela n’implique pas le conformisme de ces
conduites : le héros peut se singulariser dans la marge de manœuvre que la
plupart des groupes laissent aux individus et il peut également bouleverser
la hiérarchie des valeurs d’un groupe, transgresser ses normes de comportement : il s’agit toujours bien de manières de tenir compte des unes et des
autres. Songez ici, notamment, aux vedettes de toutes sortes, aux grandes
figures historiques et aux protagonistes des œuvres littéraires patrimoniales,
ou classiques (au sens de : consacrées par l’usage qui en est fait en classe) ou
momentanément plébiscitées, car à l’ère du « présentisme » (Hartog, 2012)
et des engouements répandus par les réseaux sociaux, ce n’est plus le temps
qui sculpte et polit la statue des héros.
Quant aux symboles, ce sont des objets dont la valeur et l’usage font
l’objet d’un consensus au sein d’une communauté : cela va du lieu d’habitation à la profession exercée, du vêtement aux sources d’information,
du mode de transport à la langue ou à la variété d’une langue ; cela va
de l’aménagement du domicile aux activités de loisir, de la nourriture à
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l’outillage informatique, de la cosmétique corporelle aux œuvres d’art de
tous genres, etc.
Dans le microcosme pédagogique, la plupart des supports des activités
d’apprentissage (les « monuments » et les « documents » de diverses sortes),
les tâches conçues en vue de l’appropriation des contenus d’enseignement
et ces contenus eux-mêmes2 sont à considérer comme des symboles, ce
sont en effet des objets censés avoir une valeur reconnue par les membres
de la communauté éducative. Mais la reconnaissance collective de cette
valeur, dont dépend en partie le bon fonctionnement de la communauté,
est soumise à une double condition. La première est l’adhésion de toutes les
personnes concernées – élèves, maitres, administrateurs divers et décideurs
politiques – à l’idéal de l’individu social que l’institution scolaire a reçu
pour mission de former, ce qui implique la connaissance de cet idéal. La
seconde est la perceptibilité du rapport entre les pratiques de classe et la
formation de cet individu, ce qui implique l’existence d’un tel rapport.
Dois-je ajouter que ces deux conditions ne sont généralement pas
remplies ? « Quel citoyen l’école doit-elle former aujourd’hui ? Pour quelle
société ? », demande Martine A. Pretceille, qui poursuit :
En l’absence de projet collectif, les enfants, les adolescents sont renvoyés à leurs
groupes d’appartenance (familial, social, culturel, religieux…). Les écoles, les
établissements, les enseignants sont sommés de définir leur propre projet […],
ce qui ne peut qu’engendrer confusion, inégalités et partitions. (2017 : 120121).

Je souscris. Je souscris sans réserve et j’ajoute qu’en Belgique, la confusion, les inégalités et les partitions s’accroissent du fait de l’existence d’un
enseignement libre confessionnel majoritaire qui ne permet pas d’imposer,
dans tout l’espace scolaire, les principes laïcs selon lesquels la parole des
hommes, scellant quelque accord provisoire et imparfait dans l’ordre du
vrai, du bien et du juste, prévaut sur la parole d’éternelle vérité que les
croyants de tous bords attribuent à leurs dieux respectifs.
Que les tâches et les contenus dérivent par transposition didactique des pratiques des
chercheurs et des résultats de la recherche scientifique ou qu’il s’agisse de pratiques instaurées et de savoirs élaborés par l’école elle-même.

2
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S’agissant de l’origine des matériaux utilisés dans la construction de
l’identité culturelle, les mêmes spécialistes s’accordent aujourd’hui à dire
qu’ils proviennent des groupes dont fait partie un individu, mais aussi de
ceux qui le fascinent ou qui lui répugnent. La pluralité culturelle (Lahire,
1998) de l’individu contemporain est aujourd’hui largement reconnue et
relativement bien explorée. On a pu constater, en France, que les matériaux servant à construire l’identité culturelle ne sont qu’exceptionnellement homogènes (Donnat, 1998 ; Lahire, 2004). Ils ne le sont que tout en
haut et tout en bas d’une échelle dont chaque degré est fait de biens économiques, de prestige social et de bénéfices de la scolarisation. Et encore,
pour autant que l’individu né dans l’une ou l’autre de ces strates sociales
extrêmes y demeure confiné. Dans la plupart des cas, c’est, au contraire, la
dissonance qui caractérise le profil culturel des individus, quelle que soit
l’identité culturelle qu’il déclare… momentanément.
Quand il est question de l’identité culturelle d’une collectivité quelconque – celle des enseignants en l’occurrence – ou de l’identité culturelle
d’un être singulier considéré comme représentant typique de cette collectivité, je ne puis m’empêcher de songer à l’habitus culturel hétérogène de
chaque sujet. Je songe à l’habitus de l’individu assujetti au social et qui
tient, dans tous les sens du mot, à son statut d’assujetti. Je songe également à l’habitus de cet individu qui, nonobstant son assujettissement et en
partie grâce à lui, se construit dans l’action ainsi que dans la réflexion sur ce
qu’il fait. Je songe à l’habitus inconscient qui travaille sa conscience identitaire, qui travaille les interactions discursives ayant pour thème l’identité
auxquelles il prend part. Quelles que soient la lucidité et la bonne foi de
cet individu, ce qu’il saisit de lui-même ne doit pas me faire oublier ce qui
lui échappe, et si je tente moi-même de saisir ce qui lui échappe, je ne peux
pas l’estimer plus important que ce qu’il saisit, car c’est compte tenu de
cela qu’il donnera du sens à son action et à sa vie.
Je ne vous cacherai pas le sentiment d’incompétence et la perplexité que
j’éprouve s’agissant de contribuer à l’étude de l’identité culturelle du sujet
qui se prépare à enseigner. J’ai contribué à la formation de base de centaines
d’enseignants de français au cours des quinze années où j’ai enseigné la
didactique du français à l’Université de Liège ; durant la décennie où j’ai
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été chargé de mission à la formation continue des maitres du secondaire
et durant celle où j’ai pris part la formation continuée des instituteurs, j’ai
eu des contacts, généralement superficiels mais suivis, avec un bon millier
de maitres, en fonction cette fois-ci ; j’ai bien connu, en outre, quelques
dizaines de professeurs qui ont participé à divers groupes de travail que
j’ai dirigés – et je passe sur les relations privilégiées, particulièrement
enrichissantes, que j’ai eues et que j’ai encore avec quelques proches qui
ont enseigné la même discipline que la mienne. Je puis donc dire que
j’ai fréquenté un grand nombre d’enseignants – d’enseignants de français
dans ce mouchoir de poche qu’est la Belgique francophone, ce qui limite
quand même considérablement mon expérience… Quoi que l’on pense de
cette dernière, une chose est sûre : je n’ai jamais mené à bien la moindre
recherche sur l’« identité culturelle » des enseignants3. Je ne peux donc
pas m’appuyer sur les résultats d’une enquête scientifique pour déclarer ce
que je déclarerai quand même en prenant le risque d’une généralisation :
l’identité culturelle des enseignants ou des futurs enseignants, ça n’existe
pas. C’est un flatus vocis, une formule sans contenu, ou, plus précisément,
c’est une formule sans référent dans mon monde d’expérience. Ce que j’ai
constaté à de très nombreuses reprises, c’est qu’un même cursus d’études,
plus ou moins préparatoires à l’exercice d’une profession4, ne suffit pas à
J’ai pris une fois l’initiative de soumettre aux étudiants de maitrise qui se préparaient
à enseigner le français au niveau secondaire supérieur un questionnaire portant sur leur
connaissance du patrimoine artistique (littérature, musique, et peinture). Ils devaient
pour l’essentiel attribuer des œuvres à leurs auteurs et les situer dans un demi-siècle. Un
étudiant sur deux n’a pas fourni 50 % de réponses correctes et mon président de département m’a prudemment suggéré de garder sous le boisseau des résultats qui mettaient en
question, entre autres, l’enseignement universitaire dispensé au cours des années couronnées par le diplôme de bachelier. Au demeurant, ce sondage portant sur des connaissances
déclaratives est tout différent d’une enquête sur la nature (?) de l’identité culturelle.
4
La dimension professionnalisante des formations varie d’une institution de formation
à l’autre. En Belgique francophone, la formation reçue par les futurs enseignants du secondaire supérieur, au sein des universités, est peu orientée par les besoins professionnels ;
celle que reçoivent les futurs enseignants du secondaire inférieur, du primaire et de la
maternelle, dans les catégories pédagogiques des « hautes écoles » l’est bien davantage
encore que pas toujours conçue en connaissance de cause, je veux dire en connaissances
des besoins réels des maitres.
3
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doter les maitres des mêmes ressources où puiser pour affirmer une identité
culturelle. Cela ne suffit pas, car chaque maitre a son histoire, et un habitus
culturel lié à cette histoire. Même en faisant les enquêtes que je n’ai pas
faites, l’identité culturelle des enseignants de français de la Communauté
française de Belgique – sans parler de l’identité culturelle du futur enseignant tout court – se serait dérobée à mon entendement comme l’eau que
l’on veut puiser glisse entre les mains.

4. La conscience disciplinaire comme facteur d’identité
culturelle
Ce que je pense pouvoir dire, en me fondant sur l’expérience que je
viens d’évoquer est vraiment peu de chose. Je pense pouvoir dire que la
composante disciplinaire des ressources parmi lesquelles les maitres qui
enseignent le français choisissent de quoi élaborer une stratégie identitaire
prend souvent le pas sur la composante pédagogique. C’est plus fréquent
chez les enseignants du secondaire que chez ceux du primaire, qui sont
polyvalents ; c’est plus fréquent aussi chez les enseignants du secondaire
supérieur que chez ceux du secondaire inférieur, en raison de l’attachement particulièrement fort des premiers à la littérature en tant qu’objet
symbolique5. La composante disciplinaire prend le pas sur la composante
pédagogique notamment dans les situations où les disciplines sont mises
en concurrence et, explicitement ou non, hiérarchisées. La composante
disciplinaire de l’identité culturelle des enseignants prend également le pas
sur la composante pédagogique dans les situations où les contenus disciplinaires sont ignorés au profit de considérations psychopédagogiques exclusives. Un enseignant de français du secondaire mettra en avant, en tant que
pièces d’identité, son rapport à la langue et/ou son rapport à la littérature
plutôt que son rapport à la pédagogie s’il se trouve dans une situation où
la valeur du contenu disciplinaire « français » est mise en question compte
En forçant un peu le trait, je dirai qu’invités à motiver leur choix professionnel, les enseignants de la maternelle disent qu’ils aiment les enfants ; ceux du primaire, qu’ils aiment
enseigner aux enfants ; ceux du secondaire qu’ils aiment la discipline qu’ils enseignent ou
telle composante de cette discipline.

5
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tenu de la valeur d’un autre contenu disciplinaire – celui des mathématiques, notamment. Il agira semblablement dans une situation où la valeur
relative du contenu disciplinaire « français » n’est pas – ou pas suffisamment à son estime – prise en considération par un discours généraliste sur
l’enseignement et/ou l’apprentissage.
Pour autant que je sois bon interprète des discours que j’ai entendus en
tant que formateur de maitres, je pense pouvoir affirmer que la conscience
disciplinaire (Reuter, 2003, 2007 ; Van Beveren, 2014) est un facteur
primordial de l’identité culturelle du sujet enseignant. La conscience disciplinaire du maitre, c’est la représentation mentale de la discipline qu’il
enseigne, une représentation déterminée par son rapport aux contenus
de cette dernière (Charlot, 1997), autrement dit par le système de relations d’ordre cognitif et d’ordre socio-psycho-affectif qu’il entretient avec
ces contenus. Au nombre de ces derniers, il faut compter non seulement
les savoirs et les savoir-faire qui rendent les élèves capables d’effectuer les
tâches scolaires, mais encore et surtout les compétences et les valeurs impliquées par le double processus d’individuation et de socialisation qu’oriente
l’idéal d’individu social que promeut l’École. Des compétences que, dans
le meilleur des mondes scolaires, les supports des activités d’apprentissage
et les tâches devraient être des moyens d’acquérir ; des valeurs dont ces
supports comme ces tâches devraient permettre l’appropriation.
Le rapport d’un professeur aux contenus disciplinaires ne s’est pas établi
seulement au cours de sa formation professionnelle. Le rapport d’un enseignant de français à la langue-culture et à ses usages, le rapport d’un enseignant de français à la littérature – qui est, au premier chef, un ensemble
d’usages de cette langue-culture dont résultent des discours institués en
tant qu’œuvres d’art – est déterminé par un habitus hétérogène, par un
ensemble de dispositions envers la langue et ses usages, acquises dans divers
espaces de socialisation, et qui ont fait fructifier peu ou prou l’enseignement reçu.
Cela étant, il me parait raisonnable de mettre en doute l’existence d’une
identité culturelle de la micro-communauté des futurs enseignants de français, identité qui se serait construite au cours de et grâce à la formation
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professionnelle. Il me parait souhaitable qu’un formateur de maitres invite
chacun de ceux qu’il forme à déclarer une identité provisoire, notamment
à verbaliser la conscience disciplinaire momentanée qui est un constituant cardinal de cette identité. Il me parait également souhaitable que
le formateur rende ceux qu’il forme capables de mettre en question leur
propre identité à la lueur des déclarations d’identité d’autrui. Il me parait
souhaitable enfin de refuser un consensus tacite et fallacieux sur la convenance des contenus d’enseignement – et pas seulement des méthodes – à
un public scolaire qui n’est pas plus culturellement unifiable que ne l’est le
corps enseignant lui-même.
Pour qu’advienne ce qui est souhaitable, le formateur d’enseignants
devrait donner l’exemple : l’exemple d’une réflexion sur sa propre identité culturelle, l’exemple d’un effort pour faire advenir à la conscience les
dispositions inhérentes à l’habitus, l’exemple d’un récit de soi qui ne verse
pas dans l’apologie des gouts personnels mais qui exhibe la relativité de ces
gouts, l’exemple enfin d’un questionnement sur la convenance de ce qu’il
enseigne à de futurs maitres plus ou moins différents les uns des autres
sur le plan culturel et voués à s’adresser à des élèves encore plus différents
les uns des autres qu’ils ne le sont eux-mêmes – qui, au moins, ont fait
les mêmes études et qui parfois les ont choisies compte tenu des mêmes
centres d’intérêt.
Le public que forment les élèves, ce public constitué de sujets dont l’habitus est plus ou moins bigarré, en fonction de la diversité des microcosmes
sociaux fréquentés ou connus indirectement, ce public culturellement
divers, il est dangereux de le traiter selon une logique communautariste,
c’est-à-dire en réifiant, en sclérosant les identités culturelles de communautés instituées en ethnies stigmatisées (Goffman, 1975) et en dispensant
un enseignement censé convenir à des élèves préalablement enfermés dans
ces identités-là. C’est dangereux pour quatre raisons. La première est,
je le répète, que la plupart des adolescents supportent mal qu’autrui, en
particulier des adultes détenteurs d’un pouvoir officiel, leur assignent une
identité. La deuxième est que les cultures réifiées, objectivées sont aussi
hiérarchisées et qu’assigner une identité culturelle à un adolescent c’est,
la plupart du temps, lui donner le sentiment qu’on le prend de haut, que
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l’on dénigre ses ancrages culturels parce que l’on en a de tout autres. La
troisième est qu’une assignation identitaire ressentie comme méprisante
provoque souvent une radicalisation culturelle, une crispation sur certains
facteurs d’identité, le plus redoutable étant aujourd’hui la religion dans sa
version intégriste. La quatrième est que la radicalisation culturelle entraine
une revendication de reconnaissance institutionnelle des différences, qui
ne peut que les renforcer.

5. Compétences interculturelles et identité des
enseignants
Les sociétés postmodernes – les sociétés de la « modernité liquide »,
selon l’expression de Zygmunt Bauman (2006), où la consommation est
devenue le facteur principal de l’individuation et de la socialisation – sont
des sociétés pluriculturelles. Elles le sont, bien sûr, du fait des flux migratoires du Sud vers le Nord et de l’Est vers l’Ouest et des stratégies identitaires de nombreux migrants peu enclins à une intégration-assimilation,
mais elles le sont aussi à cause de la difficulté des pouvoirs publics, de
plus en plus dépendants du monde de la finance, à insuffler un esprit de
citoyenneté démocratique, une volonté de participation à un projet de
vie collective qui ne soit pas exclusivement fondé sur les principes qui
président au cycle de la production-consommation : résorption de la dette,
croissance économique, hausse du pouvoir d’achat, distinction ou égalité
également fondées sur l’avoir, etc. C’est faute de partager largement des
valeurs et un projet d’avenir que les gens se replient sur des groupes sociaux
différenciés par certains facteurs d’identité collective comme la couleur de
la peau, le genre, le niveau socio-économique, le statut de national ou
d’immigré, le pays ou le terroir d’origine, la langue maternelle, la religion
ou son absence, sans parler de ces critères aussi tranchants qu’imaginaires
auxquels correspondent des mots tels « latino », « chinetoque », « arabe »
ou « juif ».
Pluriculturelles, les sociétés de la modernité liquide sont menacées
de balkanisation communautaire et les ancrages des individus dans ces
communautés, parfois superficiels et momentanés, parfois profonds et
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durables, sont au principe des stratégies identitaires. Ces ancrages résultent,
pour une part, d’une carence de valeurs et de repères comportementaux
qui fassent consensus, pour une autre d’un sentiment de défaut de reconnaissance (Honneth, 2000). Le besoin individuel de s’estimer traité, dans
l’ordre politique et juridique, à l’égal de tout autre, le besoin de se sentir
utile à la collectivité et de recevoir la confirmation de cette utilité ne sont
plus satisfaits par les instances qui organisent la vie commune dans les
États-nations ou au sein de l’entité supranationale européenne. Dès lors,
c’est vers les communautés culturelles – religieuses notamment, mais aussi
régionales voire locales – que les individus se tournent pour obtenir la
reconnaissance qui leur fait défaut.
Dans la « modernité liquide », les générations qui n’ont pas connu les
affrontements idéologiques des années 1950-1990, les générations qui
n’ont pas caressé l’espoir d’un monde à la fois libre et équitable sont, plus
que celles qui les ont précédées, en proie aux séductions de la consommation et à la tentation de construire une identité ou d’élaborer une stratégie
identitaire en puisant dans le réservoir des rites, des héros et des symboles
de la consommation. Les générations postérieures au triomphe du
libéralisme économique sont plus portées que celles qui les ont précédées
dans l’immédiat après-guerre à l’individualisme narcissique et hédoniste
ou, à défaut des plaisirs escomptés, elles sont plus sensibles aux promesses
des totalitarismes religieux6.
Il faudrait revoir le curriculum d’instruction et d’éducation compte
tenu du risque d’atomisation de la société. Il faudrait revoir ce curriculum
de manière à ce que chaque formation disciplinaire contribue, autant que
possible, à doter les élèves de compétences leur permettant d’améliorer
la vie commune dans une société démocratique pluriculturelle menacée
d’éclatement communautariste comme de confinement individualiste. Ces
compétences, ce sont les compétences interculturelles7.
On se souviendra toutefois, qu’il y a plus d’un demi-siècle de cela Hannah Arendt, dans
sa Condition de l’homme moderne (1961), s’inquiétait de la part grandissante de l’action
humaine consacrée à la production et à la consommation.
7
J’emprunte les quatre paragraphes suivants à une communication intitulée « Comment
faire en sorte que la formation littéraire contribue au développement de compétences
6
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Avec la plupart des spécialistes du sujet, je désigne par le terme « compétence » une articulation de savoirs, de savoir-faire et de savoir être dont
dispose un individu et qu’il peut mobiliser opportunément pour résoudre
les problèmes caractéristiques de situations apparentées, et j’adopte la
définition des compétences interculturelles que propose Altay A. Manço
(2002, p. 42). Ce sont « des compétences psychosociologiques spécifiques
[qui] permettent aux personnes de faire face, de manière plus ou moins
efficiente, à des situations engendrées par la multiplicité des référents
culturels dans des contextes inégalitaires »8. Manço utilise l’adjectif « efficiente » (p. 43) pour qualifier ce qui produit des résultats que l’individu
peut estimer valorisants pour lui-même et pour son groupe et il désigne par
« compétences psychosociologiques » les articulations des ressources qui
permettent l’individualisation au sein d’une collectivité.
Au nombre de ces ressources, on peut compter, avec lui9, des choses
fort diverses. La capacité de cerner et d’analyser les problèmes relationnels. Les connaissances des règles de vie commune et des « arts de faire »
(De Certeau, 1980) partagés qui unifient une collectivité. Les aptitudes
à la communication verbale ou non verbale. La faculté d’adaptation. La
possibilité de se projeter dans le passé comme dans l’avenir sans se figer
ni se renier. L’inclination à l’empathie. La résistance au conformisme. Le
sentiment de responsabilité personnelle. La conscience de ses défauts et
de ses qualités. Le sens de ses propres limites. La possibilité de gérer les
tensions (notamment celles engendrées par des injonctions incompatibles).
L’inclination à négocier et à s’accommoder du compromis. L’aptitude à
s’autocritiquer sans se dénigrer et à mettre en question ses mœurs sans

“interculturelles” », que j’ai faite à Bordeaux le 18 octobre 2017 dans le cadre du colloque
international ISFEC Aquitaine/Roma Tre sur le thème « Regards croisés sur les nouveaux
enjeux et défis de l’interculturel aujourd’hui. Informer, se former, former ».
8
Je préciserais volontiers : « des familles de situations problématiques engendrées par la
multiplicité des référents culturels dans des contextes inégalitaires », ou « des situations
apparentées par les problèmes qu’engendre la multiplicité des référents culturels dans des
contextes inégalitaires… ».
9
Mais je ne désigne pas ces ressources avec les mêmes mots que lui.
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larguer toutes ses amarres culturelles. L’estime de soi enfin, qui se forge
tout au long de la vie au contact des autres (id., p. 32-40 passim).
Les compétences interculturelles sont des articulations de ces
ressources-là. Des articulations de ressources appropriées à la résolution
des problèmes inhérents à des familles de situations dans lesquelles un ou
plusieurs individu(s) doi(ven)t (inter)agir compte tenu de ce qui est tenu
pour vrai, bien, juste, beau, efficace, convenable, permis, interdit dans des
cultures différentes auxquelles il(s) se réfère(nt) en tant que membre(s) d’un
ou de groupe(s) occupant, en de particulières circonstances, une position
dominante et une position dominée. Ce sont, par exemple, des compétences interculturelles distinctes qui sont mobilisées lorsque des individus
se référant à des cultures différentes doivent s’accorder sur l’occupation
de l’espace et la gestion du temps, sur la reconnaissance des statuts et des
aptitudes, sur des pratiques alimentaires ou vestimentaires, politiques ou
économiques, sexuelles ou conversationnelles, récréatives ou éducatives,
lecturales ou scripturales, etc. Faute de compétences interculturelles, les
problèmes inhérents aux situations où interagissent des personnes qui se
réfèrent à des cultures différentes sont soit déniés en prétextant qu’on ne
dispute pas plus des mœurs et des valeurs que des gouts et des couleurs,
soit tranchés compte tenu d’une prétendue supériorité culturelle.

6. Formation littéraire et compétences interculturelles
Les disciplines scolaires sont plus ou moins propices au développement
des compétences interculturelles. Faute de pouvoir les examiner toutes
dans la perspective d’un tel développement, je m’en tiendrai à la discipline
« français ». Je m’en tiendrai plus précisément encore à un aspect d’une
composante de cette discipline, unifiée par la visée de pourvoir les élèves
d’aptitudes à produire ou à comprendre des discours en langue française
relevant de genres divers. La composante disciplinaire en question est celle
que l’on nomme communément « littérature ». Par ce mot sont désignés
des contenus d’enseignement et des dispositifs didactiques conçus, en
principe du moins, en vue de la compréhension d’œuvres d’art littéraire et
cette compréhension est censée contribuer à la connaissance du domaine
94

De l’identité culturelle aux compétences interculturelles des futurs enseignants de français

de la création illustré par ces œuvres ainsi qu’à, pour l’essentiel, celle de
l’individu social en situation (Dumortier, 2010). Quant à l’aspect particulier de la composante littéraire de la discipline « français » que j’envisagerai,
c’est la compréhension des récits de fiction dont la plupart des spécialistes
s’accordent aujourd’hui à dire qu’ils sont, au du moins qu’ils peuvent être,
des moyens de connaissance de soi, des autres et du monde (Broch, 1985 ;
Bouveresse, 2008 ; Barrère et Martucelli, 2009), voire, comme on a pu le
soutenir récemment, des instruments de réparation de soi et du tissu social
(Gefen, 2017) en même temps que des révélateurs de l’état de l’art littéraire dans une conjoncture historique donnée.
Pour que les récits fictionnels susceptibles de donner à connaitre le
monde vécu par l’individu social et de réparer les blessures collectives actualisent leurs potentialités encore faut-il qu’ils soient lus par des personnes
qui ont été sensibilisées à leurs vertus cognitives et thérapeutiques autant
qu’à leurs vertus esthétiques. C’est tout au long de la scolarité obligatoire
que cette sensibilisation peut s’opérer, grâce à un enseignement-apprentissage de la lecture des œuvres littéraires – grâce à une formation littéraire –
qui incite les apprentis lecteurs à faire part de leurs réactions personnelles,
(Rouxel et Langlade, 2004 ; Dumortier et Lebrun, 2006 ; Lebrun, Rouxel
et Vargas, 2007 ; Lebrun, 2010 ; Mazauric, Fourtanier et Langlade, 2011 ;
Merlin-Kajman, 2016).
Faire part d’une réaction personnelle, ce n’est pas seulement communiquer une interprétation, c’est aussi exprimer et motiver un jugement
de gout fondé sur « l’expérience esthétique » (Schaeffer, 2015) et c’est
encore discuter un jugement de valeur appuyé par des arguments où interviennent, d’une part, des critères de valorisation communément utilisés
et, d’autre part, des caractéristiques des œuvres en question relatives à ces
critères (Dumortier, 2006, 2012). Le jugement de gout comme le jugement de valeur, la possibilité ainsi que la manière d’énoncer l’un ou l’autre
dans des circonstances et selon des modalités diverses dépendent de l’habitus culturel et de la stratégie identitaire de chacun. Et ce sont les compétences interculturelles qui permettent de prendre en considération l’interprétation et le gout d’autrui ; ce sont les compétences interculturelles qui
permettent le débat interprétatif et la recherche d’un accord sur la valeur.
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Il me parait difficile qu’un enseignant puisse contribuer efficacement à
la formation littéraire des apprenants sans être persuadé de cela, sans s’être
efforcé de faire advenir à sa conscience les dispositions relatives aux œuvres
et aux pratiques littéraires faisant partie de son propre habitus, sans s’être
demandé d’où lui venaient ses gouts et son inclination à hiérarchiser comme
il le fait les critères de la valeur. Il me parait difficile d’œuvrer au développement des compétences interculturelles des élèves en leur enseignant la
littérature – et cela commence dès la maternelle – si l’on ne sait pas ce que
sont les compétences interculturelles, si l’on en est dépourvu ou si l’on
ne met pas en œuvre, dans l’exercice du métier, celles que l’on a acquises.
Dans l’identité culturelle qu’un enseignant de littérature, qu’un enseignant
de français, qu’un enseignant tout court proclame, dans l’identité culturelle que son entourage professionnel – à commencer par ses élèves – lui
confère, les compétences interculturelles devraient figurer en bonne place
et ne jamais être éclipsées par des connaissances et des pratiques auxquelles
est reconnue une valeur éminente, une vertu de distinction, au sens que
Bourdieu (1989) donne à ce mot. Ce qui vaut pour les enseignants vaut a
fortiori pour leurs formateurs.
Mais quelles initiatives peuvent prendre ceux-ci comme ceux-là, relativement à la formation littéraire, pour contribuer au développement
des compétences interculturelles des apprenants dont ils ont la charge ?
Concrètement, qu’est-ce que les maitres et leurs formateurs devraient
faire et que devraient-ils se garder de faire pour que l’enseignement de
la littérature ou de la didactique de la littérature participe à l’éducation
interculturelle ?
Ce dont ils devraient se garder, c’est de focaliser l’attention des apprenants sur les situations problématiques tenant à la pluralité culturelle qui
résulte des flux migratoires et, en particulier, de la migration des personnes
de religion musulmane : au sein de la population autochtone et non musulmane, la pluralité culturelle, liée à la diversité des groupes d’appartenance
et de référence, provoque aussi des heurts et des tensions, elle est aussi un
facteur de repli communautariste.
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Ce dont les enseignants et leurs formateurs devraient également se
garder, c’est d’enclaver dans la formation littéraire un ou des module(s)
consacré(s) à la rencontre ou au choc des cultures : ce thème devrait être
une constante de l’enseignement littéraire, une constante que mettront en
évidence, de manière impromptue, des échanges sur le gout et la valeur
ainsi que des dispositifs didactiques récurrents finalisés par un objectif
d’élucidation et d’appropriation de ressources impliquées par les compétences interculturelles et par un objectif de sensibilisation aux moyens
littéraires d’intéresser le lecteur au thème de la diversité culturelle.
Je termine par un mot sur ces dispositifs dont les trois pièces fondamentales sont 1°) les œuvres choisies comme supports des activités d’apprentissage, 2°) les tâches imposées compte tenu d’objectifs spécifiques qui
monnaient, compte tenu des traits génériques et particuliers des œuvres,
les deux objectifs généraux que je viens d’évoquer, 3°) l’institutionnalisation des savoirs de toutes sortes (Reuter, 2007, p. 123-126) dont les tâches
sont censées rendre l’appropriation possible et désirable.
Afin de développer des compétences interculturelles, trois décisions
professionnelles sont indispensables, trois décisions en rapport étroit et
dont l’effet positif est fonction de l’étroitesse de ce rapport10.
La première concerne les (fragments des) œuvres choisies comme
supports des activités d’apprentissage. Il faut que ces œuvres ou ces fragments aient pour thème la diversité des cultures et les problèmes qu’elle
pose aux protagonistes. Soit dit en passant il s’en trouve à foison dans la
littérature patrimoniale comme dans la littérature contemporaine.
La deuxième décision est relative aux tâches. Ces dernières doivent
consister, d’abord, en l’élucidation des problèmes susdits (leurs causes et
leurs conséquences) et des moyens utilisés par l’auteur pour y intéresser le
lecteur. Elles doivent consister ensuite en la mise en lumière des ressources
dont disposent, dont manquent ou dont se pourvoient les personnages pour
résoudre les problèmes, et, derechef, en la mise en lumière des procédés
littéraires que l’auteur emploie pour faire réagir le lecteur à leurs tentatives.
10

Pour des exemples, voir Dumortier et Bister (2019).
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Les tâches doivent consister enfin en la discussion de la valeur relative
de ces tentatives : ont-elles, dans le monde fictionnel un résultat satisfaisant pour les intéressés ? Sont-elles, du point de vue du « sujet lecteur »
cette fois, envisageables pour préserver voire améliorer la vie commune…
compte tenu des valeurs et des principes fondateurs des démocraties occidentales. Car « la nécessité du vivre ensemble pose des limites au libre exercice des cultures » (Verbunt, 2011, p. 82) et, assurément, nous ne vivons
pas ensemble dans des sociétés « où la politique, la religion et la culture ne
sont pas dissociés » (id.).
La troisième décision a trait à l’institutionnalisation des savoirs. Il
convient que les traces des pratiques de classe – ce qui figure dans les
cahiers des élèves et qu’ils sont censés pouvoir réutiliser pour procéder
avec plus d’autonomie – mettent en évidence les facteurs potentiels de
tensions ou de heurts liés à la pluralité culturelle, ce qui revient à illustrer une méthode d’analyse de situation problématique. Il convient que
ces traces énumèrent les ressources mises en œuvre par les personnages
dans l’exercice de compétences interculturelles. Il convient encore qu’elles
mettent en relation les effets esthétiques, plus ou moins différents selon
les lecteurs, et leurs possibles facteurs d’ordre artistique. Il convient enfin
que soient rappelées – mais oui ! – les valeurs et les principes auxquels
l’institution scolaire devrait persuader tous les apprenants d’adhérer pour
interagir en prenant en considération les stratégies d’identité culturelle des
individus dans un État de droit qui ne peut accéder à toutes les demandes
de reconnaissance communautaristes.
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La question de l’identité culturelle
du public enseignant
Des enjeux pour la formation
François Joliat et Marlène Lebrun

Si la formation culturelle n’est pas un luxe qui passe après les apprentissages fondamentaux, mais qu’elle en fait partie intégrante et constitue une
des priorités majeures de l’enseignement du citoyen du troisième millénaire, l’enseignement des humanités et des arts, comme formes et discours
culturels, participe de celui de la compréhension humaine au sens d’Edgar
Morin (2008) et c’est en ce sens qu’il est nodal et fédérateur. La culture
ne devrait pas être pas réduite à un vernis, un sésame pour examen ou un
simple loisir, il importe donc de penser sa place et son sens dans les institutions de formation des enseignants.
Dans ce cadre, il s’agit de travailler sur les compétences et appétences
culturelles des sujets de formation en partant de leur identité culturelle
pour promouvoir une politique de formation et d’éducation qui impulse
un enseignement de qualité et permette aux futur·e·s enseignant·e·s de
donner une place importante à la dimension culturelle dans leurs pratiques
d’enseignement.
Comme lien, la culture définit l’homme dans son identité plurielle,
ethnique, sociale, confessionnelle, idéologique. Si l’identité professionnelle
de l’enseignant est souvent interrogée en termes de recomposition, l’identité culturelle, faite de dissonances au sens de Lahire (2004), est très importante pour comprendre l’enseignant en formation, peu ou prou formaté
par des référentiels de compétences. L’École ne détient pas le monopole
de la formation et de la socialisation culturelles qui sont partagées dans
les cercles de socialité familiale et amicale. Pourtant l’École est un creuset
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et un espace de rencontres des différentes formes de pratiques culturelles.
Nous choisissons une conception de la culture qui soit non pas un objet
mais le fait d’un sujet qui la construit, parfois à son insu, et se l’approprie.
Ainsi les pratiques culturelles – littéraires, musicales et artistiques – du
sujet deviennent-elles consubstantielles à sa construction identitaire faite
d’identifications successives et de singularités.
Interroger l’identité culturelle suppose de préciser la conception de la
culture choisie et les sphères culturelles qui sont en jeu. Puis sera envisagée
la didactisation réalisée à l’École. Et enfin seront présentés les concepts
opératoires dans le cadre méthodologique construit pour la recherche
concernée et les premiers résultats obtenus.

1. De quoi parle-t-on et dans quel cadre ?
1.1. Quelle définition de la culture ?
La notion de culture a fait l’objet de nombreux travaux en sciences
humaines et en sciences sociales qui ont suscité de vives controverses. Une
première définition englobante de Cuche (2016) définit la culture comme
« tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la
morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises
par l’homme en tant que membre d’une société ». Dans cette acception
large, la culture devient règle de vie et interprétation du monde. Il en
découle trois types de définitions.
Les premières sont liées à l’héritage, le patrimoine et l’intellect. Pour
Forquin (1989), la culture est définie comme un objet, c’est un héritage
collectif et un patrimoine accumulé par une société. Ce sont des définitions très européennes par leur origine, valorisant la figure de l’homme
« cultivé », détenteur d’un privilège intellectuel. Ces définitions sont en
lien avec le courant humaniste né au XVIe siècle et faisant un retour en
force aujourd’hui, même s’il est quelque peu instrumentalisé (Denizot,
2015).
Un deuxième type de définitions, comme celles de Hall (1984), met en
avant l’inculcation de règles dans un processus continu de socialisation qui
104

La question de l’identité culturelle du public enseignant

commence par celle, précoce, de la famille. Dès 1970, Bourdieu parle d’habitus pour montrer comment la culture de l’élite, celle de « la distinction
sociale », se forme progressivement à l’intérieur des groupes sociaux, par
incorporation de normes et de pratiques véhiculées par les parents, les
éducateurs, l’entourage. Il en résulte de manière durable des réflexes, des
manières d’être, de raisonner et d’agir relativement inconscients et implicites. Le propre de l’habitus étant de se faire oublier et de prendre les habits
du naturel et du quotidien. Dans cette perspective, le capital culturel est
naturalisé (Bourdieu, 1979).
Un troisième type de définition est d’ordre identitaire et en lien avec la
notion d’appartenance et de socialisation liée à la migration. On sait que
les appartenances des individus sont multiples et que le jeu des osmoses et
des évolutions brouille les pistes de recomposition. Ainsi, la culture n’est
plus envisagée comme un objet avec la perspective patrimoniale ni comme
le résultat d’un processus lié à l’individu, mais comme un rapport à l’autre,
au monde, à soi qui est en constante évolution. Avec la troisième perspective, d’ordre philosophique, à savoir la culture comme « rapport à »,
nous pouvons aussi concevoir la culture comme l’élaboration d’un triple
rapport : rapport au monde, rapport à soi, rapport aux autres (Charlot,
1997). C’est en ce sens que la culture peut devenir un médiateur de
conscience qui module le relationnel d’un sujet avec lui-même, le monde
et les autres.

1.2. Vers l’identité culturelle
De ce qui précède, il résulte trois conceptions de la culture qui découlent
de la perspective choisie : humaniste (la culture concourt à perfectionner
l’esprit), sociologique (habitus, naturalisation) et anthropologique, voire
philosophique (nature vs culture). Pour introduire la notion d’identité,
nous nous appuyons sur les trois conceptions liées à la culture : la culture
héritage ou patrimoine, la culture incorporée ou habitus et la culture identité en devenir. Du singulier de culture, il appert de plus en plus aujourd’hui
un pluriel consubstantiel à culture tant dans la société que chez le sujet
lui-même (Lahire, 2004).
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La sociologue Nicole Robine (2000, p. 18) définit l’identité en montrant
l’importance de la culture :
L’identité n’est ni un concept, ni une notion fourre-tout. Elle repose sur la
notion de personne qui véhicule le personnage (c’est-à-dire étymologiquement
le masque, ce que l’on montre) et ce que l’on manifeste ou ce que chacun joue,
au sens sartrien, devant les autres. Mais l’identité s’appuie aussi sur la personnalité de base faite de valeurs incorporées, inculquées, et de valeurs choisies, faite
de culture au singulier et au pluriel, cultures assimilées et élues. La personnalité
de base se compose d’affectivité engendrant rejets et/ou adhésions à des groupes
primaires d’appartenance ou d’élection. Remarquons aussi que valeurs, culture
et affectivité s’élaborent toujours en proximité géographique et en proximité
socioculturelle avec plusieurs groupes sociaux.

Dans une conception identitaire, la culture permet de se nourrir de l’altérité comme un voyage qui enrichit et transforme à la fois. Récemment,
des penseurs comme Nussbaum (2011) puis Morin (2016) ont interrogé l’esthétique et mis en avant la capacité d’empathie pour favoriser
décentration de soi et compréhension de l’autre, au fondement de toute
démarche culturelle et interculturelle envisagée dans la perspective d’un
rapport à. Nussbaum et Morin se rejoignent pour présenter les atouts de
la fiction pour apprendre la posture d’empathie et les valeurs de tolérance
du vivre ensemble. S’interroger sur les personnages, leurs comportements
et valeurs est rendu possible en suscitant une posture identifico-émotionnelle (Lebrun, 2014) par des questions liées à des justifications de préférences ou rejets de personnages. Le problème reste entier, celui du transfert
de la posture empathique des mondes fictionnels à la vraie vie. Comme
didacticiennes, Louichon et Perrin-Doucey (2017) envisagent « le débat
raisonnable et empathique » avec des textes, prétextes à se comprendre, à
comprendre le monde, à comprendre l’autre.
Ce détour par l’empathie est fondamental car cette capacité est au
fondement d’une démarche culturelle comme ouverture à l’autre, au
monde et au jamais pensé. Demorgon (2005) a développé les concepts
d’interculturation et d’intérité dans sa critique de l’interculturel. Nous y
reviendrons plus loin.
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1.3. Les espaces culturels en jeu
Il y a trois sphères culturelles de l’ordre de l’académique, du privé et
du savant que nous exemplifierons à travers deux formes culturelles, la
littérature et la musique. Pourquoi faire le choix de deux formes culturelles
sans prendre en compte l’ensemble ? L’idée selon laquelle la littérature et
la musique font partie à la fois des pratiques culturelles les plus ordinaires
de nos sociétés occidentales, mais aussi les plus légitimées dans la culture
scolaire (même si nous n’adhérons pas aux résultats de ce palmarès). Si la
littérature a constitué le fondamental culturel de l’École et qu’il a été mis
à mal dans les années 1970 parce qu’il symbolisait l’élitisme bourgeois et
scolaire, elle est en perte de vitesse aujourd’hui (l’enseignement des humanités est supplanté par l’enseignement des sciences et des technologies),
mais constitue vraisemblablement un élément important pour construire
son rapport au monde, à l’autre et à soi dans une démarche culturelle
d’ouverture.
À travers les finalités des enseignements respectifs de la littérature et
de la musique, trois sphères de socialisation culturelle seront envisagées :
l’École1, les espaces privés, les espaces savants.
1.3.1. Culture(s) de l’École comme institution
Il s’agit de la culture institutionnalisée des savoirs dits académiques. Ils
font l’objet d’une transposition didactique des savoirs savants et de référence aux savoirs scolaires à enseigner. Les plans d’étude, les programmes
et les curricula peuvent être étudiés comme l’a fait Chervel (2006) dans
une perspective historique. Au commencement de l’école laïque française
après les lois de Jules Ferry de 1882 en France, les enseignants du primaire,
appelés les « hussards noirs de la république », ont remplacé les textes religieux par des textes littéraires pour travailler la morale et ce que l’on appelle
aujourd’hui la citoyenneté et le vivre-ensemble. Dans l’enseignement de la
musique, le chant avait les mêmes finalités éthiques en Suisse romande à la
L’École avec une majuscule est l’institution scolaire dans son ensemble avec les niveaux
primaire, secondaire et tertiaire. En Suisse romande, l’École est souvent comprise comme
l’espace de l’enseignement primaire.

1
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même époque. Joliat (2011) se réfère à C. Renevez Fry (2003) : « Chanter
rehaussera le sentiment de la patrie, cultivera le sens de la beauté tout en
favorisant, de surcroît, l’hygiène respiratoire des élèves. » (p. 6)
L’enseignement de la littérature à l’École propose trois strates ou
paradigmes qui s’actualisent au secondaire (Lebrun, 2005) :
• enseignement « humaniste » (intention de l’auteur : intentio auctoris) :
savoirs sur auteurs, perspective philologique, sens préexistant,
dispositions culturelles et morales pour une visée patrimoniale ;
• enseignement « structuraliste » (intention du texte, intentio operis) :
grammaire du texte, analyse et décorticage textuel à l’aide de
catégories d’analyse littéraire savante pour une visée autotélique ;
• enseignement du sujet lecteur (intention du lecteur : intentio lectoris) :
construction d’un jugement de goût et de valeur sur les œuvres dans
une visée interprétative.
En ce qui concerne l’enseignement de la musique, la question est de
savoir s’il doit être confié à tous les enseignants généralistes et formés dans
des institutions de formation des enseignants ou seulement aux enseignants
spécialisés du conservatoire. Est-ce que les missions sont les mêmes ? Joliat
(2011) réinterroge le sens même de la musique en classe, ses formes, sa
fonction éducative et créative. Il propose un panorama de l’enseignement
musical en Suisse qui met en évidence différentes appellations : Chant
jusque 1945, Musique jusque 1976, Éducation musicale jusque 2009
puis, depuis le PER, à nouveau Musique. Le parcours suisse romand est
similaire à celui de la France mais avec vingt ans de retard. Quel est le
profil de l’enseignant de musique dans l’école laïque ? Il s’agit en fait de
chanter pour mieux prier. Les bienfaits de la culture de l’art vocal vont se
substituer aux bienfaits de la culture religieuse afin de développer le sens
moral et esthétique dans toutes couches sociales. Tout au long du XXe, le
chant sera enseigné par un enseignant généraliste. Le débat perdure sur sa
légitimité. Martenot (1996) distingue les éducateurs d’art qui forment de
futurs artistes des éducateurs par l’art qui forment les élèves. Dans Le Plan
d’Études Romand (PER) (CIIP, 2010), l’activité créative de l’élève est mise
en avant : il s’agit de s’affranchir de l’enseignement formel de la musique
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et de désacraliser l’œuvre d’art. En sortant de la pédagogie de l’imitation,
pour devenir émancipatrice, la musique entre dans le domaine Activités
créatrices, musique et arts visuels, transversalité qui reprend vingt ans plus
tard l’approche française. Les objectifs sont au nombre de quatre : expression et représentations, perception, acquisition de techniques et culture,
c’est-à-dire rencontrer, s’imprégner et apprécier différents domaines et
cultures artistiques, comparer différentes œuvres artistiques.
Pour les sociologues, la culture enseignée à l’École serait toujours
celle des classes dominantes. Selon Bourdieu (1979), les goûts, le plaisir
esthétique et les pratiques culturelles comme les manières de consommer
ne sont pas neutres. Trente-sept ans plus tard, Coulangeon et Duval (2013)
s’inscrivent encore dans cette perspective du déterminisme socioculturel.
Dans le monde scolaire émerge la question de savoir s’il faut considérer sur le même plan les chefs-d’œuvre du patrimoine et les produits de
l’industrie culturelle, au nom du relativisme culturel. L’École entretient
un rapport complexe et ambigu avec les cultures privées des adolescents et
jeunes adultes. Quelles sont les limites entre les cultures institutionnalisées
et légitimées par l’École et les cultures périphériques qui ont des champs
propres liés au genre, à la classe sociale, au territoire et à la génération ? La
complexité des rapports liés est encore plus grande depuis l’irruption du
numérique et des réseaux sociaux de partages culturels. Les jeunes sont-ils
de simples consommateurs ou des producteurs dans une configuration
sociétale où l’offre est bien supérieure à la demande ?
1.3.2. Culture(s) des espaces privés
La démocratisation culturelle est effective depuis les années 1980, mais
son évolution est freinée, car la demande ne suit pas l’offre. Autrement dit,
si la créativité se porte bien au vu des productions, la réception n’augmente
pas dans les mêmes proportions.
Nous reprenons en compte les pratiques culturelles d’une population
jeune entre 15 et 25-30 ans qui correspond, pour la deuxième tranche des
jeunes adultes, à la population des futurs enseignants en formation initiale.
Il faut bien sûr être très prudent sur les résultats des enquêtes et recherches
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dont les données sont vite obsolètes en raison du décalage entre la date
de publication et la durée de traitement des données. Néanmoins, nous
mentionnons une enquête « Eurobaromètre » de la Commission européenne (2015) qui a concerné 13.000 jeunes dans 28 pays européens. Les
plus jeunes (92 % des 15-19 ans) participent plus que leurs aînés (88 %
des 20-30 ans) à des activités culturelles. La pratique amateur est aussi plus
répandue chez les plus jeunes : 36 % contre 24 %. Les pratiques culturelles
liées au théâtre, à la danse et au cinéma sont plus féminisées. Le niveau
d’études est aussi corrélé au niveau de participation. L’enquête montre aussi
une corrélation entre le niveau de diplomation et la familiarité culturelle,
l’opéra et le théâtre restant les pratiques les plus clivées socialement. Dans
son enquête longitudinale, Donnat (2015) relève une forte fréquentation
culturelle entre 15 et 24 ans, une propension au partage et à l’expérimentation et une cible de cette tranche d’âge pour les industries culturelles.
S’ajoute à cela un étalement de la période jeune, donc de la préservation
des habitudes culturelles et une volonté de la population à rester jeune le
plus longtemps possible.
L’enfance des loisirs, enquête menée entre 2002 et 2008 sur la lecture
des jeunes de 11 à 17 ans montre que celle-ci décline avec l’âge, qu’elle est
plus féminine que masculine et que les genres évoluent aussi avec l’âge.
S’il y a 14 % de non-lecteurs à 11 ans, il y en a 46 % à 17 ans. Les
pratiques sociales de lecture restent différenciées : les enfants de cadres
lisent beaucoup plus que ceux des classes populaires. Si les jeunes sont
plus reliés à leurs parents que ceux d’avant, ils sont aussi très reliés entre
eux grâce aux écrans. Glévarec (2010) oppose une culture hors domicile à
une culture connectée et autonome. Le chercheur propose de retenir trois
pôles : le capital culturel, la culture des pairs et la volonté d’émancipation
qui permet de relativiser l’impact des deux premiers pôles. Les écrans qui
permettent de mêler culture, art, divertissement et relation à autrui, de
manière quasi permanente (Octobre, 2016) reconfigurent et augmentent
les pratiques culturelles des jeunes. En découle l’éclectisme qui « désigne
autant la multiplicité de pratiques différentes que le fait que ces pratiques
soient puisées dans des registres de légitimité différents » (Détrez, 2014).
Selon Martet (2012), les cultures adolescentes certes sont très éclectiques
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(modèle de l’omnivore contre celui de l’univore) mais elles sont aussi
encore clivées socialement, notamment dans les rejets culturels.
La théorie de la distinction de Bourdieu (1979) a été remise en cause
notamment par Michel de Certeau (1980) qui a observé les cultures populaires et a montré un intérêt et une croyance moindres pour la culture dite
légitime. Il parle, par exemple, pour les pratiques de lecture, de braconnage.
Robine (2000) affirme que les sujets ou thèmes de lecture sont les mêmes
chez les classes privilégiées que chez les classes populaires mais qu’ils se
différencient par les formes et la complexité narrative et énonciative. Par
exemple, ce que l’on appelle les romans sentimentaux ou à l’eau de rose
sont aussi très prisés par l’élite qui les appellent romans de société ou autres.
Dans le sillage de De Certeau (1980) qui a réhabilité l’inventivité et la
créativité de la culture ordinaire en la distinguant de la culture de masse,
le terme de pratiques ordinaires de référence peut sembler oxymorique
mais il recoupe des pratiques sociales et scolaires en usage sans parler de
pratiques expertes ou élitistes par opposition à des pratiques converses ou
élémentaires. Il est important de ne pas amalgamer culture de masse et
culture ordinaire. La culture de masse renvoie à une production massive qui
simplifie les modèles proposés pour étendre leur diffusion. Elle tend donc
vers l’homogénéisation même si elle cache cette tendance sous les dehors
des variations superficielles. Par contre, « [l]a culture ordinaire cache une
diversité fondamentale des situations, des intérêts et des contextes, sous
la répétition apparente des objets dont elle se sert. La plurialisation naît
de l’usage ordinaire, de cette réserve immense que constituent le nombre
et le multiple des différences » (De Certeau, 1980, p. 360). Comme l’a
montré Petit (2002, 2008), anthropologue qui a travaillé dans les milieux
éloignés de la culture légitime, les milieux ruraux, les milieux populaires, la
lecture est d’abord une activité réparatrice, un viatique pour se découvrir,
se construire et se reconstruire en acceptant l’autre en soi. Le titre d’un de
ses ouvrages s’intitule significativement L’art de lire ou comment résister à
l’adversité.
Le courant des « cultural studies » dès les années 1960 est interdisciplinaire et s’intéresse aux pratiques, représentations, discours sur des formes
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culturelles non légitimes des classes populaires. Cela a permis de faire entrer
la culture dans le quotidien social. Cette manière d’aborder la culture par
le détail des pratiques quotidiennes, de les traiter de manière scientifique
et d’étudier les rapports de pouvoir entre les différents groupes sociaux
rompt avec la tradition française centrée sur les hiérarchies sociales et sur
une certaine équivalence entre culture et savoir.
L’enfant possède une connaissance implicite de la musique de sa
propre culture beaucoup plus importante que ce qui a été supposé jusqu’à
récemment. Il exprime très tôt des préférences esthétiques (Tillmann et
al., 2005). De même, l’enfant à qui l’on propose des rencontres littéraires par la lecture offerte est capable de comprendre, interpréter un texte
complexe qu’il ne peut pas encore décoder (Tauveron, 2002). L’importance
des lectures parentales dès les premières années n’est plus à démontrer.
L’enseignant sait qu’il est parfois difficile de faire lire quand la pratique
n’est pas légitimée dans son milieu d’origine qu’elle soit considérée comme
celle d’un « intello » ou réservée aux oisifs et aux femmes. Les usages liés à
l’écrit sont aussi culturels : les milieux populaires privilégient un usage fonctionnel guidé par l’action à l’opposé d’un usage gratuit proposé par l’école
qui fait lire et écrire pour lire et écrire. Tout cela explique les difficultés
d’acculturation des jeunes issus des milieux populaires et notamment les
résistances des garçons. Dans les milieux populaires, la lecture est une activité peu légitime. Lecture et virilité ne font pas bon ménage. Toutes les
enquêtes montrent l’affinité du genre féminin avec l’écrit. L’adolescent qui
sort des jupons maternels rejette la littérature qui le confine à l’intériorité
féminine. Pour se remettre à lire, il faut conjurer la peur du livre, de l’intériorité, de la polysémie, de l’ouverture et accepter une certaine tolérance à
l’ambiguïté (Lebrun, 2019).
1.3.3. Culture(s) des espaces savants et professionnels
Dès 2007, Fabiani se pose la question de l’après-culture légitime :
existe-t-il encore des formes culturelles consacrées dont l’autorité s’imposerait dans la société ? Le cas échéant, d’où viennent-elles ? La situation
semble être marquée aujourd’hui par une joyeuse anarchie des goûts et des
couleurs.
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Bourdieu a montré que ceux qui lisent ont un marché comme espace de
circulation et de commentaire pour lire, partager et échanger. Sans partage,
pas de lecture, même si celle-ci est en partie un « tête-à-texte » solitaire, de
l’ordre du solipsisme, mais le partage la précède et la suit pour lui donner
du sens. Les jeunes ont su développer des marchés pour partager leurs
goûts musicaux, cinématographiques et de jeux vidéo. C’est sur cette base
qu’il importe d’aider les jeunes à développer un marché lectoral dans la
classe de français (Lebrun, 2010). Après que Bourdieu (1979) a mis en
évidence la hiérarchisation des pratiques culturelles et la légitimation par
l’école de celles qui appartiennent aux classes dominantes, Barthes (1981)
définit une œuvre comme classique à partir du moment où elle entre à
l’École. Qu’en est de l’externalisation de l’espace culturel des médiateurs
professionnels, des experts, des artistes, des musiciens, des écrivains ? Y
a-t-il circulation des biens et jugements culturels qui en émanent avec les
deux autres espaces interrogés supra, soit l’espace scolaire et l’espace privé ?
Y a-t-il décalage entre la culture académique, inscrite dans le passé et la
culture savante ou experte qui évolue avec la contemporanéité ?
Selon Dumont (1994), le phénomène culturel se dédouble en deux
sphères de symboles, de signes et d’objets qui donnent au monde une
forme et une signification. Il y a une culture première, assimilée au gré de
l’interaction symbolique quotidienne, et une autre culture, seconde, qui
est une reprise de la première pour en dégager un sens. C’est la réflexivité qui permet de prendre de la distance avec la culture première et de
construire une culture seconde afin de transcender la vie quotidienne faite
de considérations triviales liées aux besoins. Dans une culture première, on
se nourrit et dans une culture seconde, on s’alimente. Simard et Falardeau
(2005) parlent aussi de culture première et de culture seconde et considèrent qu’il y a un nécessaire arrachement pour passer de la première à la
seconde. La dichotomie est réelle et toute éducation culturelle doit prendre
conscience du phénomène de secondarisation.
De manière un peu caricaturale, on a retenu des travaux des sociologues
que nos sociétés, marquées par le maintien de grandes inégalités sociales
d’accès à la culture, étaient réductibles à une tripartition : des classes
dominantes cultivées, des classes moyennes caractérisées par une « bonne
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volonté culturelle » et des classes dominées tenues à distance de la culture,
voire illettrées. Or, grâce à l’ampleur du matériau empirique constitué,
entre autres, de plus de cent entretiens, Lahire (2004, 2013) met ainsi en
lumière un fait fondamental : la frontière entre la « haute culture » et la
« sous-culture » ou le « simple divertissement » ne sépare pas seulement les
classes sociales, mais partage les différentes pratiques et préférences culturelles des mêmes individus, dans toutes les classes de la société. Lahire
parle de « dissonances culturelles » et montre qu’une majorité d’individus
présentent des profils dissonants en associant des pratiques culturelles
allant des plus légitimes aux moins légitimes. Si le monde social reste un
champ de luttes, les individus sont souvent eux-mêmes les arènes d’une
lutte de classements, d’une lutte de soi contre soi, de conflits internes de
loyauté.
Selon Eloy (2014), le cas des savoirs musicaux scolaires est un exemple
emblématique de « savoirs gratuits » qui illustre bien l’ambiguïté du rapport
à la culture scolaire que peuvent entretenir les élèves de milieux favorisés.
Si l’on observe une plus grande proximité de ces élèves aux rapports à
la musique visés par l’école, cela n’est pas forcément associé à une plus
grande adhésion aux savoirs musicaux scolaires, la tendance inverse étant
particulièrement fréquente au sein de cette population. Ce phénomène
peut être rapporté à l’attitude distanciée vis-à-vis de la culture scolaire
décrite chez les « héritiers » pour les élèves les plus dotés en capital culturel,
mais aussi, parmi les adolescents issus des franges moins « cultivées » des
milieux favorisés, à des formes d’utilitarisme scolaire, compte tenu de la
place marginale de l’éducation musicale dans les curricula. Dans le même
sens, Détrez (2014) révèle que certaines pratiques culturelles relèvent plus
de l’intérêt que du plaisir. C’est de l’instrumentalisation culturelle. Dans
la stratification sociale des goûts musicaux, Coulangeon (2016) remet en
cause le clivage traditionnel entre les pratiques culturelles savantes pour
les classes supérieures et leur rejet des arts populaires et des produits de
la culture de masse. L’enquête de 1997 sur les pratiques musicales des
Français montre moins une familiarité avec la culture académique qu’une
propension à une diversité de préférences alors que celles des classes populaires apparaissent plus exclusives. Se confirme le modèle de l’éclectisme
114

La question de l’identité culturelle du public enseignant

qui, selon Coulangeon, apparaît plus comme un prolongement apporté
au modèle de la légitimité culturelle que sa réfutation. S’ajoutent aussi
la prédominance des clivages générationnels et l’inégale distribution du
capital culturel dans la population actuelle.
Trois sphères culturelles – académique ou scolaire, privée et savante ou
experte – viennent d’être approfondies pour interroger la tripartition de
la genèse des pratiques culturelles des jeunes. Envisageons une perspective
didactique pour comprendre l’utilisation faite par l’École de ces pratiques
culturelles.

1.4. Que fait l’École ?
Toile de fond de la construction de la personnalité des enfants et des
adolescents à travers des pratiques culturelles, l’École est le lieu de rencontre
de toutes les formes de socialisation primaire, une didactisation s’impose
pour opérer un déplacement de l’objet culture littéraire et musicale vers
le sujet de culture(s) pour une véritable appropriation et une authentique
construction culturelles.
À travers des itinéraires d’adolescents ou de jeunes adultes, Glasman et
Rayou (2015) ont analysé l’impact des dispositifs didactiques, notamment
culturels mis en place par plusieurs établissements scolaires de secondaire 2
en France. La population accueillie a entre 15 et 20 ans. Les chercheurs
se sont demandés ce qui fait soutien et notamment l’impact des pratiques
externalisées de culture légitime auprès de jeunes issus de milieux contrastés
et souvent populaires. Dans un esprit de compensation sociale, l’idée-force
des enseignants concernés est de proposer un accès facilité à la culture
savante aux élèves qui en sont le plus éloignés. L’enjeu est de développer
auprès des élèves une disposition à l’éclectisme éclairé (Coulangeon, 2016).
Glasman et Rayou (2015) s’appuient sur trois registres de l’apprentissage
scolaire : le cognitif, le culturel et l’identitaire-symbolique. Le registre
cognitif relève des fonctions intellectuelles qui permettent d’apprendre, de
réfléchir, d’élaborer, de construire, fonctions sollicitant le langage oral et le
langage écrit scolaires. Le registre culturel est fait de savoirs académiques
et de connaissances générales sur le monde, non réductibles à la sphère
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scolaire. Le terme culturel ouvre sur de nombreux domaines, au-delà de ce
que l’on nomme la haute culture, la culture légitime ou savante. Le registre
« identitaire-symbolique » relève de la construction identitaire à travers
l’accès au symbolique.
Pour les élèves de milieu populaire, les univers culturels sont souvent
disjoints, voire concurrentiels. Il y a même une réelle souffrance de certains
adolescents à prendre de la distance par rapport aux cultures minoritaires
de leurs parents. Comment arriver à faire des liens entre la culture des
« eux » et la culture des « nous ». Pour quelques élèves, la confrontation à
des objets culturels riches favorise les types de « métabolisation », assimilation par laquelle il devient possible de penser le monde et de se penser
soi-même :
Ces immersions répétées dans des situations scolaires ou non, mais toujours
très normées participent à un apprentissage culturel qui ne remplace pas leur
manière de voir le monde, mais, en y ajoutant d’autres mondes, complexifient
leurs manières de voir et les entraînent à ne pas s’y sentir déplacés. (Bautier et
Rayou, 2013, p. 72)

L’univers académique requiert des sujets plus centrés sur l’autonomie
des démarches intellectuelles que sur l’affirmation de soi. Une des grandes
difficultés de l’inscription dans le registre scolaire est de pouvoir y faire
coexister, voire coïncider le sujet particulier qui s’est forgé dans les expériences antérieures et le sujet désingularisé qu’appelle l’entrée dans « la
cité scientifique » selon l’expression de Bachelard (1949). Les deux chercheurs montrent finalement que les élèves auxquels les dispositifs didactiques culturels sont les mieux adaptés sont ceux qui ont le moins besoin
d’aide. Par exemple, la rencontre culturelle avec l’opéra sera d’autant plus
marquante que l’adolescent aura construit dans son milieu d’origine des
possibilités de rencontre. Dans le cas contraire, il risque d’oublier très vite
cette rencontre d’un Autre culturel avec lequel il n’arrive pas à faire de sens.
Glevarec (2010) mentionne qu’une culture tirée des medias cohabite
avec la culture tirée de l’école mais l’Ecole n’arrive pas à construire un
rapport personnel à la lecture qui soit fait de bénéfices intrinsèques et non
pas extrinsèques comme celui du scolaire pour les élèves les plus privilégiés.
Neuf élèves sur dix écoutent tous les jours et régulièrement de la musique
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(Dagnaud, 2015). Avec le numérique, l’écoute de la musique devient de
moins en moins collective. Par contre, nous sommes loin du compte avec
la littérature peu lue par les jeunes adultes à la sortie de l’école. Finalement,
c’est à l’école qu’on lit le plus, mais l’imposition laisse souvent de mauvais
souvenirs.
Ont été présentés supra (point 1.2.1) les trois paradigmes de l’enseignement de la littérature en décrivant la culture de l’École comme institution.
L’approche formaliste (l’intention du texte) a sérieusement été remise en
cause tant par les théoriciens qui en étaient à l’origine que les didacticiens
de la littérature. De Certeau (1990, p. 247) résume ainsi les reproches
adressés à une approche autotélisante qui fait du texte littéraire un domaine
autarcique : « Qui élève cette barrière constituant le texte en île toujours
hors de portée pour le lecteur ? » Todorov (2007), quant à lui, parle du
péril que court la littérature si son analyse reste abstraite et formelle. Selon
lui, il est urgent de prendre en compte ce dont parle l’œuvre, le sens qu’elle
évoque chez le lecteur, le monde qu’elle met au jour. « Pourquoi étudier
la littérature si elle n’est que l’illustration des moyens nécessaires à son
analyse ? », questionne Todorov (2007, p. 31).
Dans notre ouvrage Posture critique et geste anthologique (Lebrun, 2005)
qui synthétise les théories littéraires de l’Esthétique de la réception, la
notion de lecteur est envisagée comme un implicite du texte :
Les œuvres restent, mais les interprétations qu’on en donne varient, car la lecture crée le sens à chaque fois. L’acte de lire suppose une interaction entre
le texte et le sujet : l’enracinement historique, le contexte culturel et social
modifient les perspectives et les représentations qui définissent la lecture. Une
œuvre littéraire possède en elle une indétermination que seul le rapport au
lecteur permet de lever. Cela signifie que le lecteur est l’implicite du texte, son
présupposé fondamental. L’effet esthétique, la beauté résultent alors de la jouissance que le sujet, qui reçoit l’œuvre, éprouve à répondre aux appels signalés
par la structure formelle. Le lecteur actualise les potentialités inscrites dans ces
formes. Il en lève l’indétermination naturelle. Tout texte appelle un lecteur,
donc un acte de lecture, car les conditions de sa réception réelle sont inhérentes
au texte. (p. 13-14)

La lecture est un voyage qui nous transforme. La distanciation de soi
à soi constitue par excellence le moment critique de la compréhension.
117

La question de l’identité et de la formation culturelles du corps enseignant

L’interprétation rend propre ce qui était étranger. À ce prix, la lecture
devient parole et acte : le texte qui avait des sens a maintenant une signification pour le sujet lecteur, et celle-ci sera différente de celle des autres
lecteurs mais elle gagnera à être partagée pour s’enrichir.
Le structuraliste Todorov affirme en 2007 une conception humaniste
de la fonction de la littérature comme instrument indispensable participant au développement cognitif, éthique et social de l’individu, bref lui
permettant de répondre à sa « vocation d’être humain » (p. 16) : « Ce que
les romans nous donnent est, non un nouveau savoir, mais une nouvelle
capacité de communication avec des êtres différents de nous […]. » (p. 77)
Il importe de faire de la lecture-écriture littéraire une pratique essentielle
qui aide à grandir, à penser, à communiquer et à mieux vivre ensemble. La
question est comment ne pas réduire l’étude de la langue et de la littérature
à un outil au service de la lecture et de l’écriture, de la communication
alors qu’elle est le lieu où se construisent la pensée et le sujet culturel.
Les didacticiens de la littérature interrogent la manière de donner du
sens à l’enseignement-apprentissage de la littérature sans opposer distanciation et expérience sensible. Entre intimité et socialité, la littérature se
trouve au carrefour de subjectivités de deux types, l’une interne à l’acte
de lire (dialogue intime avec une autre conscience dans le texte), l’autre
constituée des échanges entre pairs à propos du texte. C’est dans et par
ces interactions que le lecteur construit sa singularité. Il y a un continuum
à trouver entre lecture littéraire et lecture ordinaire pour que la lecture
littéraire ou la lecture des textes littéraires soit moins un produit qu’un
processus comme un voyage qui fait émerger le sujet-lecteur.
S’il y a nécessairement des œuvres de référence pour qu’une communauté de lecteurs puisse se construire, la bibliothèque personnelle est
toujours singulière ; c’est un espace dynamique et vivant, un jardin qu’on
ne possède pas, mais où l’on se promène, se ressource et vit. Le jardin est
une manière d’apprivoiser une nature qui de toute part nous excède, la
bibliothèque nous permet d’apprivoiser une culture qui nous excède aussi
et notre bibliothèque est la manière dont nous rendons habitable un coin
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de ce que l’humanité a produit. Lire c’est donc affirmer aussi son humaine
condition et en devenir un acteur culturel (Lebrun, 2009).
Le lecteur et/ou l’auteur joue et modèle sa partition (au sens étymologique de partage) en fonction de la forme et de l’enjeu de sa rencontre
textuelle. Il y a trois cas de figure possibles selon Lebrun (2014) :
•

la rencontre n’intéresse pas le lecteur-auteur qui refuse la
communication ou la détourne. Tout au plus sera-t-elle convenue
(langue de bois rhétorico-scolaire) ou simplement de surface (simple
vernis) ;
• la rencontre affecte le lecteur-auteur au plan émotionnel, l’interpelle
au niveau de ses valeurs. Le texte devient l’objet d’un débat
interprétatif qui peut concerner les personnages, leurs mobiles et
leurs valeurs ;
• la rencontre est recherchée et se joue au niveau intellectuel même
si son fondement est émotionnel ou affectif. Le lecteur-auteur
initie un dialogue, ouvre un débat qui n’a pas de fin et suppose
la relecture donc la poursuite des rencontres avec le texte, via les
personnages, le narrateur et même l’auteur. La rencontre engage
le lecteur qui adopte une posture critique au sens où il souhaite
exprimer et communiquer un jugement de goût et de valeur ou
même tenter l’expérience littéraire dans la mesure où la rencontre
textuelle soumet des idées et propose des procédés à l’auteur.
Résister et/ou s’impliquer et/ou s’engager, autant de rapports à possibles
à la littérature de ses acteurs qui sont des sujets de culture. La littérature
comme culture offre un miroir à trois dimensions entrant dans le processus
de construction identitaire.
À l’heure des métissages culturels, la littérature devient un territoire
consubstantiellement interculturel (Lebrun, 2019). Évoquer la pluriculturalité des classes contemporaines (même si ce n’est pas lié à notre modernité) est de l’ordre du constat, mais ne dit rien de la prise en compte et
des démarches liées. La démarche interculturelle se contente de prendre
en compte des différences, souvent considérées comme exotiques à l’aune
de l’ethnocentrisme du sujet. Dans une perspective d’interculturation
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(Clanet, 1990, reprise par Demorgon, 2005), il s’agit d’une construction
identitaire dans une quête toujours renouvelée. Ainsi la lecture de textes
littéraires est-elle un voyage qui transforme, un voyage culturel loin de la
doxa et du prêt-à-penser ethnocentré et un voyage linguistique (loin des
normes). À l’instar d’une déconstruction derridienne, la lecture appelle
une re-construction du lecteur, voire une co-construction dans l’espace de
la classe qui promeut les échanges et les partages entre lecteurs à propos des
œuvres lues et écrites. Il importe de distinguer la simple curiosité pour les
différences culturelles d’une volonté de conscience critique non seulement
par rapport à sa propre identité, mais aussi à celle d’autrui, ce qui suppose
une construction identitaire enrichissante. Ce peut faire l’objet d’un enseignement qui promeut la littérature avec d’autres formes et pratiques culturelles. C’est un enseignement qui est vital – il apprend ce que c’est qu’être
humain (Morin, 2013) – dans le cadre politique et sociétal actuel où les
dérives individualistes consuméristes et les radicalismes communautaires
menacent d’implosion le vivre ensemble des démocraties occidentales.
Le rôle de l’enseignant de littérature et de musique est d’importance : il
lui importe de mettre en appétit de lecture et d’écriture tant littéraire que
musicale, de donner l’exemple et de s’engager, de construire des dispositifs
didactiques pour développer les compétences liées à la formulation d’un
jugement de goût et de valeur (Lebrun, 2014) dans le cadre de pratiques
interculturelles qui favorisent l’intérité au sens de Demorgon (2005) mettant
l’accent sur l’importance des microactions et de l’expérience partagée. Le
néologisme d’interité associe identité et altérité qui n’est pas sans rappeler
le fameux « je est un autre ». Les rencontres littéraires et musicales favorisent un voyage identitaire dans les affects, les émotions et le sensible. La
musicalité qui consiste à rendre un contenu musical expressif est liée à
l’universalité de l’expression émotionnelle humaine qui répondrait à des
mécanismes neurologiques innés pouvant créer un accordage affectif avec
autrui fondé sur l’empathie (Leroy, 2016). La musique servirait de substrat
au partage culturel de l’expression de ce système de régulation émotionnelle, « principalement basé sur la modalité auditive » (Joliat, 2009, p. 21).
Pour preuve, les performances musicales des jeunes qui composent de la
musique sans avoir appris le solfège ni l’écriture musicale ; les musiciens
120

La question de l’identité culturelle du public enseignant

amateurs n’écrivent pas, ils jouent ensemble, improvisent, s’enregistrent et
retravaillent les meilleures prises jusqu’à ce que le résultat plaise à tout le
monde, suivant ainsi la voie ouverte par les musiciens du jazz. Dans À l’ère
du PER, vive l’enregistreur MP3 : créer et diffuser une performance musicale
en classe, Joliat (2009) se demande s’il faut passer ou commencer par une
éducation musicale formelle (apprendre à lire une partition et à maîtriser
un instrument sous supervision) pour monter une performance musicale
créative. Une expérience en formation des enseignants tend à montrer que
non.
Schaeffer (2015) parle d’expérience esthétique pour expliquer la diversité des réactions que la contemplation d’une œuvre suscite. Il soutient
que, quelle que soit la nature de l’œuvre, musicale, picturale, littéraire,
il existe une modalité d’expérience spécifique – l’expérience esthétique –
qui exploiterait le répertoire commun de nos ressources attentionnelles
et affectives. En recourant aux savoirs disponibles en psychologie cognitive et en neurosciences, Schaeffer propose un cadre explicatif qui associe
des dimensions phénoménologiques subjectives à des dimensions perceptives et cognitives en grande partie inconscientes. Si c’est le cas et qu’elles
ne sont pas accessibles à une démarche introspective et/ou réflexive, cela
remet en cause tout enseignement-apprentissage de la réception des œuvres
littéraires et musicales. Or, Meirieu (2014) n’a de cesse d’affirmer qu’une
éducation culturelle qui favorise l’accès au symbolique reste le meilleur
antidote possible aux sirènes de la manipulation idéologique qui aliène
et tue l’humain : « Le vivre ensemble, dans une démocratie, se joue sur la
capacité des groupes sociaux et des générations à se reconnaître fils et filles
des mêmes questions. Or, l’art et la culture jouent ici un rôle essentiel : ce
sont des “opérateurs de questionnements communs”. » Si nous souscrivons
à cette définition de l’humain, sans opposer une conception universaliste
(dérive de l’ethnocentrisme) à une conception relativiste ou culturaliste
(toutes les cultures se valent), ce sont les questions et non les réponses qui
peuvent varier selon les cultures qui nous rassemblent et nous relient.
Au terme de ce parcours dans la littérature scientifique, il appert que
les formes culturelles retenues ont des points communs au niveau des finalités éducatives et qu’elles sollicitent une expérience esthétique fondée sur
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des pratiques de partage. Ces formes, en tant que pratiques de réception,
peuvent et doivent faire l’objet d’un enseignement-apprentissage pensé
dans une perspective culturelle. La question du comment reste entière.

2. Cadre méthodologique
Dans le cadre d’une recherche exploratoire, une méthodologie spécifique a été construite pour interroger, non pas les espaces de créativité
culturelle, mais les espaces de réception : il s’agit d’analyser le rapport que
des étudiants qui se destinent à l’enseignement dans le primaire et le secondaire ont construit avec deux formes de pratiques culturelles, la littérature
et la musique.

2.1. Population choisie : pourquoi ?
La population choisie est appréhendée dans le terrain d’exercice de la
formation à l’enseignement, en Suisse romande, mais aussi en France, au
Maroc et au Cameroun, avec nos partenaires, chercheurs et formateurs. À
travers un questionnaire de treize questions ouvertes abordant la biographie culturelle en littérature et en musique, puis l’importance du partage
dans les formes concernées et enfin les pratiques de partage culturel
souhaitées avec les futurs élèves, la recherche touche un échantillonnage de
70 étudiants romands et de 150 étudiants étrangers, français, marocains
et camerounais. Ainsi, une étude comparative permet d’envisager l’impact
des variables du genre, de l’âge, du public d’enseignement envisagé (cursus
bachelor ou master) et du territoire géographique.
Dans le cadre de cette contribution, nous rendrons compte des résultats
obtenus sur un petit panel, soit sept étudiants représentatifs de la population concernée. L’enjeu est de valider l’opérationnalisation de nos catégories d’analyse.

2.2. Résultats d’une recherche précédente
Avant de présenter les premiers résultats, il importe de rappeler les
résultats d’une recherche québécoise concernant peu ou prou la même
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population et le même objet. Falardeau et Simard (2005) ont mis en
évidence quatre types de rapport à la culture : désimpliqué, scolaire,
instrumental et intégratif/évolutif. La recherche en question vise à étudier
la relation entre le rapport à la culture d’étudiants en formation initiale
à l’enseignement secondaire et la mise en œuvre d’une approche culturelle de l’enseignement, ainsi qu’à préciser le cadre théorique du rapport
à la culture. Les chercheurs posent deux questions ouvertes, à répondre
par écrit de manière libre, la première sur la définition de la culture, la
deuxième sur le rôle de l’enseignant dans le développement culturel de
ses élèves. Interrogés en 2003, les étudiants, une cohorte complète de
35 étudiants en deuxième année de formation initiale à l’enseignement du
français, n’ont jamais eu de cours sur la culture ou l’approche culturelle de
l’enseignement.
À partir de la théorie microsociologique du rapport au savoir développé
par l’équipe ESCOL, le rapport au savoir est envisagé comme « rapport
d’un sujet au monde, à soi-même et aux autres. Il est rapport au monde
comme ensemble de significations, mais aussi comme espace d’activité »
(Charlot, 1997, p. 90). Falardeau et Simard (2006) définissent la culture
comme un ensemble de relations dynamiques d’un sujet situé avec des
acteurs, des pratiques, des savoirs et des objets culturels. C’est ce rapport
qu’ils se donnent pour objectif de comprendre, en analysant le rôle et l’importance de ses différentes dimensions : épistémique, subjective et sociale.
Pour résumer, l’épistémique est le rapport au monde, le subjectif, le rapport
à soi et le social, le rapport à l’autre.
À partir de ces trois dimensions qu’ils considèrent constitutives du
rapport à la culture, les chercheurs déterminent quatre types de rapport
à la culture qui impliquent quatre conceptions de la culture et de son
enseignement :
1. Désimpliqué : le sujet comprend le monde à partir de ses références
premières sans vivre de rencontres significatives ou marquantes avec
des acteurs, des objets ou des savoirs culturels. La culture est alors
souvent perçue comme un objet de savoir élitiste, sacralisé, très peu
motivant pour les élèves. En classe, il s’agit d’enseigner la culture
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comme un objet que le professeur considère comme étranger à la
plupart des élèves.
2. Scolaire : le rapport à la culture fonctionne ainsi comme un rapport
à l’objet, qu’il s’agit de saisir, de façon morcelée, sans qu’il y ait
de reconstitution du tout dans lequel s’insèreraient les savoirs mis
en jeu. Ces derniers restent extérieurs au sujet, qui se plie à des
prescriptions qu’on ne remet pas en question et qui commandent
l’apprentissage de contenus légitimés. La culture se résume à un
ensemble de savoirs morcelés, juxtaposés. En classe, la culture est
posée, imposée, on ne questionne ni sa légitimité ni ses qualités.
3. Instrumentale : le sujet ne cherche pas à s’approprier la culture
pour enrichir sa compréhension du monde. Les savoirs culturels
sont considérés d’abord en vertu de leur « rentabilité » pragmatique
ou symbolique, dans la mesure où ils permettent l’action efficace,
l’obtention d’un poste ou d’un diplôme, l’ascension sociale.
4. Intégratif-évolutif : la culture est un processus éminemment
dialogique, qui génère des échanges ouverts, dynamiques, pluriels,
en constante évolution, parce que la culture première de l’individu
s’alimente constamment de nouveaux signes, de nouvelles
significations, qui l’amènent à se redéfinir, et donc à redéfinir son
rapport à l’autre et au monde. L’individu se fait alors le sujet d’un
projet évolutif qui repose sur un rapport réfléchi à la culture. La
culture est perçue comme un objet d’apprentissage signifiant qui
structure l’identité. Cette posture implique donc une position de
recherche, de questionnement, de critique par rapport à la culture.
L’enseignant place les élèves non pas en présence de réponses toutes
faites, mais dans une position de recherche et de questionnement et
les encourage à développer une attitude critique à l’égard des savoirs
et des pratiques culturels.
Quinze ans après la passation du questionnaire et dix ans après la diffusion des résultats, la recherche présentée se situe dans une perspective
différente, même si elle permet de questionner la validité de la typologie
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proposée par les chercheurs québécois sur la population choisie de futurs
enseignants.

2.3. Méthodologie
La nature du rapport qu’entretient l’enseignant avec la culture est
primordiale si l’on souhaite que l’impact soit positif sur celui de ses élèves,
dans la mesure où il doit jouer le rôle du passeur ou d’éveilleur culturel au
sens où l’entend Zakhartchouk (1999) et pas seulement du transmetteur
de contenus institués et figés.
Pour comprendre comment les rencontres, littéraire et musicale,
travaillent ces étudiants en formation, nous avons initié une recherche
exploratoire, axée sur la genèse et le développement de l’identité culturelle de futurs enseignants du primaire et sur l’importance pédagogique et
didactique qu’ils accorderont aux partages culturels en classe.
Durant le semestre d’hiver 2017-2018, nous avons adressé un questionnaire à l’ensemble d’une cohorte d’étudiants de 2e année de formation
à l’enseignement primaire de la Haute école pédagogique des cantons de
Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE). Une heure durant, les étudiants
ont été invités à livrer leurs réflexions par écrit, à faire émerger un discours
significatif de leur rapport à la culture littéraire et musicale en répondant
à douze questions ouvertes (voir Annexe 1) qui reposaient sur trois axes :
• Comment la rencontre culturelle, littéraire, musicale travaille le
sujet ?
• En quoi le partage favorise-t-il ou non ce « travail » ?
• En quoi le futur enseignant considère le partage comme un outil
didactique pour que ses futurs élèves bénéficient d’un développement
culturel et deviennent des sujets de culture ?
Pour traiter ces traces écrites, nous avons opté pour une approche méthodologique à visée heuristique (Dupin de Saint-André et al., 2010). Issue de
la grounded theory (Glaser et Strauss, 1967/2012), notre méthode d’analyse
a été établie à partir de la construction a priori de catégories conceptualisantes (Paillé et Mucchielli, 2008), parce qu’elle offre la possibilité de
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réduire le décalage entre la conceptualisation des données et les contenus
des traces écrites des verbatim. Cette méthode a été mise en œuvre dans
un panel de six verbatim, choisis pour leur densité, parmi l’ensemble les
textes fournis par cette cohorte d’étudiants. Plusieurs étapes ont jalonné ce
processus méthodologique, analytique et interprétatif.
2.3.1. Les trois catégories conceptualisantes
La première étape a consisté à engager une lecture conceptuelle de
l’état de la question au sujet du rapport qu’entretiennent les individus à la
littérature et à la musique, fourni par la littérature scientifique présentée
ci-dessus. Trois catégories a priori ont émergé de cette lecture conceptuelle.
Elles ont été mobilisées pour l’analyse de ces six verbatim, à savoir :
•

•
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L’acculturation : créé par des anthropologues américains à la fin
du XIXe siècle, le terme « acculturation », nomme le processus
de changement inévitablement entrainé par un contact direct et
prolongé entre groupes ethniques différents (Ferréol et Jucquois,
2003). Si nous utilisons le terme d’acculturation, non pas dans
une perspective anthropologique, mais dans une perspective
sociologique et didactique, nous supposons qu’il y a acculturation
chez tout élève qui entre dans un processus de scolarisation qu’il
poursuit jusqu’au secondaire et/ou au tertiaire. Il y a toujours
processus d’acculturation, dans la mesure où la culture académique
ne recoupe pas, sauf chez les enfants des classes dominantes et
privilégiées, la culture d’origine. Une forme d’insu se développe
dans le processus de scolarisation et se concrétise par du produit,
du capital culturel. La langue de scolarisation est le plus souvent
une langue seconde même chez les natifs francophones. Charlot,
Bautier et Rochex (1992) ont étudié le phénomène, sans le nommer
acculturation, dans leur étude sur les jeunes de banlieue dans les
années 90. Ils ont mis en évidence leur rapport à l’école, aux savoirs
et à l’apprendre. Charlot (1997) a théorisé la notion de rapport au
savoir pour en faire un concept sociologique opératoire.
La culturation : l’insu en jeu dans l’acculturation devient appropriation
consciente et ouverture aux cultures des autres. Comme pour
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•

l’acculturation, ce terme qui est un néologisme, suppose un
processus et donc une construction comme le suppose le suffixe
« -tion ». Cela ne suppose pas un formatage ou un conditionnement.
Les habitudes culturelles se construisent progressivement sous l’effet
des expériences et des rencontres dans lesquelles le sujet s’engage de
manière volontaire (Jask, 2017). La culturation est le conscient de
l’acculturation qui est moins consciente et relève plus du formatage
familial et/ou scolaire souhaité ou pas par le sujet.
L’interculturation/interité : la notion est empruntée à Demorgon
(2005) qui l’a lui-même emprunté à Clanet (1992). C’est un
processus ouvert, heuristique et jamais terminé. Il ne s’agit pas
simplement de découvrir l’autre culturel, mais d’interroger, à
partir de l’autre, sa propre culture et son identité liée. L’interité
(néologisme formé par Demorgon), comme mélange d’altérité et
identité, propose une voie où l’altérité culturelle et les rencontres
et expériences liées enrichissent et construisent le Je. Ouverture
et critique se conjuguent pour dire le mélange de l’autre et de
soi qui fait évoluer. S’il importe d’envisager le sujet de culture
comme pluriel (au sens de l’homme pluriel de Lahire, 1998, 2004),
l’interculturation est un processus ouvert et heuristique qui a
pouvoir de transformer le sujet.

2.3.2. La question de recherche
Une fois ces trois catégories conceptualisantes mises en évidence, la
deuxième étape a consisté à énoncer la question de recherche suivante :
• Les concepts d’acculturation, de culturation et d’interculturation/
interité sont-ils mobilisables en tant que catégories d’analyse des
trois instances du rapport à la culture du Je de la personne étudiante
(le Je culturel, le Je intersubjectif et le Je passeur ou enseignant) ?
• Si oui, comment s’articulent ces trois dimensions et quelles relations
entretiennent-elles ?
Nous avons alors élaboré un schéma d’analyse conceptuelle (Giroux et
Tremblay, 2009) (voir Tableau 1) qui donne à voir :
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•

•

la manière dont les trois instances du rapport à la culture du Je de la
personne étudiante ont été questionnées (le Je culturel qui négocie
son rapport à la culture avec lui-même, le Je intersubjectif qui
négocie le partage culturel avec autrui et le Je passeur ou enseignant
qui négocie les cadres, les conditions et les contenus du partage
culturel à l’école) ;
la manière dont les trois catégories conceptualisantes a priori (Paillé
et Muchielli, 2008) (acculturation, culturation, interculturation/
interité) ont été structurées pour analyser les questionnements
rattachés à chaque instance du Je de la personne étudiante (voir
Tableau 1).
Tableau 1 : Les trois instances du rapport à la culture comme négociation

Les instances du
rapport à la culture
du Je

Questions retenues pour
l’analyse

Catégories conceptualisantes

Acculturation [ACC]
Instrumentale : Exposition à la
− Qu’est-ce qui actuellement richesse et à la diversité des genres
et des styles
vous porte, vous fait vivre
Culturation [CULT]
dans la musique et la
Intra-dialogique : Outil de
littérature ? Donnez des
Le Je culturel
précisions sur les rencontres connexion et/ou d’ouverture à soi
Négocie son rapport à
vécues. [Ce qui me porte]
Inter-dialogique : Outil de
la culture pour luiconnexion et/ou d’ouverture aux
− Racontez deux
même
expériences, une musicale, autres (les vivants et ceux qui nous
une littéraire, qui vous ont ont précédés)
récemment bouleversé. [Ce Interculturation/interité
[INTERCULT-ITE]
qui me bouleverse]
Partage empathique : mélange de
soi et de l’autre qui transforme
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Le Je intersubjectif
Négocie le partage
culturel avec autrui

− Pensez-vous que ce soit
important de partager vos
goûts et vos dégoûts ? Vous
arrive-t-il de changer votre
jugement de goût dans le
partage ? Pensez-vous qu’il
faille garder ses goûts pour
soi ? [Partage autrui]
− Selon vous, quelles sont
les conditions favorables ou
au contraire défavorables
au partage ? [Cond. partage
autrui]

Acculturation [ACC]
Instrumentale : Exposition à la
richesse et à la diversité des genres
et des styles
Culturation [CULT]
Inter-dialogique : Outil de
connexion et/ou d’ouverture aux
autres (les vivants et ceux qui nous
ont précédés)
Interculturation/interité
[INTERCULT-ITE]
Partage empathique : mélange de
soi et de l’autre qui transforme

Le Je passeur ou
enseignant
Négocie les cadres,
les conditions et les
contenus du partage
culturel à l’école

− Quelles expériences
culturelles aimeriezvous partager avec vos
(futurs) élèves ? Comment
envisagez-vous de vous y
prendre ? Qu’est-ce que
cela pourrait apporter aux
élèves ? [Partage classe]
− Pensez-vous que l’école,
la classe, puissent être un
espace de partages culturels ?
Si oui, comment ?
Qu’envisagez-vous de faire ?
[Partage école]

Acculturation [ACC]
Instrumentale : Exposition à la
richesse et à la diversité des genres
et des styles
Culturation [CULT]
Inter-dialogique : Outil de
connexion et/ou d’ouverture aux
autres (les vivants et ceux qui nous
ont précédés)
Interculturation/interité
[INTERCULT-ITE]
Partage empathique : mélange de
soi et de l’autre qui transforme

2.3.3. Les définitions des catégories et leurs marqueurs types
La troisième étape a consisté à énoncer une définition des catégories
puis à extraire des marqueurs types pertinents, utilisables pour indexer
les contenus des discours des verbatim rattachés à ces catégories (Wanlin,
2007) en tant qu’unités de signification.
Nous pouvons définir l’acculturation [ACC] en tant qu’intériorisation d’images culturelles par le Je de la personne étudiante : un processus
inconscient qui s’active par exposition à ces images, de manière « insue »
ou irréfléchie, sans que le Je de la personne étudiante puisse véritablement
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les réarticuler en vue d’une appropriation dynamique. Ces représentations
inconscientes laissent cependant des traces, instrumentalisables ou capitalisables sous forme de produit culturel préformaté, un consommable ou un
amoncellement : du faire-valoir en tant que tel.
Les marqueurs types de l’acculturation dans les verbatim sont des motsclés, des énoncés qui font état de la culture en tant qu’« accumulation de
sensations et d’expériences nouvelles », de « découverte », de « richesse »,
de « diversité », d’« intérêt », de « passe-temps », de « plaisir », « pour être
à la mode », « sans sens particulier », comme l’exemplifient les extraits de
verbatim suivants :
Ce qui me porte, me fait vivre dans la musique et la littérature, c’est la richesse
et la diversité des genres et des styles proposés. (Je culturel_Ce qui me porte_
ACC_F2)
Pendant la lecture de ce livre, j’ai pris énormément de plaisir […] mais cette
expérience ne m’a pas donnée plus envie de lire car je n’arrive pas à y donner du
sens. (Je culturel_Ce qui me bouleverse_ACC_F4)
Le partage permet sûrement de découvrir de nouvelles choses et donc de s’enrichir. (Je intersubjectif_Partage autrui_ACC_ F2)
J’aimerais passer quelques musiques de genres différents pendant la leçon […]
afin de sensibiliser les oreilles des élèves à des sons auxquels ils n’ont pas l’habitude. (Je passeur/enseignant_Partage école_ACC_ F4)

Nous pouvons définir la culturation [CULT] en tant qu’appropriation
consciente des cultures des autres, dans une dynamique intentionnelle de
construction du Je de la personne étudiante, à forte valence identificatoire
et émotionnelle. La culturation est vécue en tant que vecteur de connexion
à soi-même, de vecteur d’exploration de soi et de sa vie émotive (rapport
intra-dialogique), mais aussi en tant que vecteur de connexion avec
autrui et la vie émotive des autres, toujours vivants ou disparus (rapport
inter-dialogique).
Les marqueurs types de la culturation dans l’analyse des verbatim sont
des mots-clés, des énoncés qui font état de la culture en tant « qu’espace de
détente », « d’évasion », « une fête », « un partage de goûts et d’émotions »,
« quelque chose qui touche », une « contagion », « un éblouissement »,
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« une décentration », « un monde sans jugement de valeur » comme
l’exemplifient les extraits de verbatim suivants :
Lors de la découverte de ce nouvel album […] qui parle de conseils et remarques
sur le déroulement de la vie, j’ai été particulièrement touchée par les paroles.
J’ai réellement eu le sentiment que cette chanson parlait de moi, de ma propre
vie. (Je culturel_Ce qui me bouleverse_CULT_G6)
Le style jazz manouche […] n’est pas très moderne. Cependant, je suis tombée
en admiration totale de la maîtrise technique de ces guitaristes. (Je culturel_Ce
qui me bouleverse_CULT_F2)
Le fait de commencer une relation amoureuse m’a permis de découvrir d’autres
genres de musique, ce qui a été bénéfique pour moi […]. Je ne sais pas si ces
musiques me font penser à cette personne ou si ces musiques me plaisent en
tant que telles […]. Dans mon cas, c’est une assimilation de moments partagés
avec une certaine musique en fond qui m’a permis de l’apprécier. (Je culturel_Ce qui me bouleverse_CULT_ F4)
Accepter les goûts de l’autre, c’est être capable de se décentrer et d’admettre que
chaque individu est différent. […] Le partage permet sûrement de découvrir de
nouvelles choses et donc de s’enrichir. Il peut soit tisser des liens entre les individus puisqu’ils se retrouvent dans leurs goûts personnels ou soit convaincre
certaines personnes de s’ouvrir à de nouveaux horizons et de tester de nouvelles
choses. (Je intersubjectif_Cond. partage autrui_CULT_F1)
Concernant la littérature, contrairement à ce que j’ai vécu, j’aimerais que les
élèves aient du plaisir à lire et qu’ils ne se sentent pas jugés […]. Les élèves pourraient feuilleter et choisir un ou plusieurs livres sans quelconque contrainte ou
justificatifs/devoirs à rendre. De plus, un élève qui n’aurait peut-être aucun
livre à présenter, serait convaincu par un de ses camarades à lire un tel livre. (Je
passeur/enseignant_Partage classe_CULT_F1)

Nous pouvons définir l’interculturation/interité [INTERCULT-ITE]
en tant que fonction accommodante qui permet au Je de la personne
étudiante de se transformer par une rencontre empathique profonde avec
le sens de l’œuvre. Cette transformation laisse des traces suffisamment
prégnantes pour être traduites en explicitations verbales de ce parcours de
transformation chez le sujet.
Les marqueurs types de l’interculturation/interité dans l’analyse des
verbatim sont des mots-clés, des énoncées qui font état de cette rencontre en
tant que « prise de conscience », « accroissement de pensée », « explications
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sans contraintes », « évolution d’un état d’esprit », « changement de cadres
de références, de goût », « créer des liens nouveaux », « réinventer un
monde nouveau », « construire ses propres goûts et son esprit critique », un
« espace de mélange des cultures », comme l’exemplifient les extraits de
verbatim suivants :
La littérature me permet d’entrer dans un monde imaginaire que j’invente
au fur et à mesure et que j’interprète à mon envie. La littérature me permet
donc de créer des liens entre ce que je lis, les messages que l’émetteur veut
transmettre et la compréhension que je porte à cela. (Je culturel_Ce qui me
porte_INTERCULT-ITE_F3)
Comme cette musique parle aussi de choses qui me toucheront dans un futur
plus ou moins proche, j’ai pris cette musique comme une sorte de marche à
suivre, comme une hygiène de vie. (Je culturel_Ce qui me bouleverse_INTERCULT-ITE_H6)
Ainsi, il paraît important de mettre en place des moments où les élèves savent
qu’ils peuvent partager un livre ou une musique, expliquer pourquoi ils aiment
bien cela. Ce sont donc des moments de discussion, où tout le monde se fait
face et est libre de s’exprimer. (Je passeur/enseignant_Partage classe_INTERCULT-ITE_F1)
De plus, dans un tel espace, les cultures se mêlent et s’entremêlent, l’école doit
permettre cette rencontre et en faire une force. (Je passeur/enseignant_Partage
école_INTERCULT-ITE_F1)
Ma culture entre en résonance avec celle de l’école. Cependant, j’y injecte aussi
la mienne, avec mes valeurs. Il y a donc un va-et-vient qui se fait tant que cela
reste cohérent face à la mission des institutions. (Je passeur/enseignant_ Partage
école_INTERCULT-ITE_F5)

2.3.4. La méthode d’analyse mixte des données
La quatrième étape a consisté à qualifier puis à quantifier la valeur
de chacune de ces trois catégories selon une méthode d’analyse mixte
(Arcidiacono et De Gregorio, 2008) des productions textuelles des six
verbatim, pour chacun des trois axes du guide du questionnaire. Nous
avons d’abord procédé à l’indexation des verbatim par scanning de parties de
discours en fonction des marqueurs types qui se rattachaient à chacune de
ces trois catégories (Paillé et Mucchielli, 2008). Ensuite, nous avons évalué
le pourcentage de nombre de mots scannés par rapport au pourcentage
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du volume de discours fourni pour chacune de ces trois catégories. Les
résultats de cette méthode d’analyse mixte ont ainsi pu être présentés sous
forme de graphiques.

2.4. Résultats généraux
Une lecture flottante des textes produits par ces étudiants laisse apparaître que ceux-ci définissent leur rapport à la culture au sens anthropologique du monde de vie (un rapport qui aide à vivre, qui stimule le sens
de soi et qui permet de répondre sous la forme narrative et symbolique
aux questions existentielles). La musique occupe une place beaucoup plus
prégnante dans la vie culturelle des étudiants que la littérature. Ils peinent à
trouver du sens aux activités de lecture et disent n’avoir pas le temps nécessaire pour s’y consacrer de manière satisfaisante, trop occupés à répondre
aux exigences de leur parcours d’études. Plusieurs évoquent le fait que les
lectures imposées durant leur scolarité ont été vécues comme des activités
de contrôle plutôt qu’en tant qu’activités de développement et d’autonomie de la pensée. Les étudiants ont conscience que leurs goûts culturels
se sont formés à l’adolescence. Ils peuvent aussi évoquer l’évolution de
leurs goûts dans leur vie d’adulte qui ont été influencés en fonction de
rencontres significatives. Le partage culturel s’envisage le plus souvent dans
le prolongement d’une rencontre empathique, à des moments propices et
lorsque les personnes font preuve d’ouverture d’esprit.
Tous les étudiants considèrent la classe comme un espace de partages
culturels : c’est leur rôle d’enseignant de transmettre la culture à enseigner,
même s’ils ne l’aiment pas, car aimer la culture ne suffit pas pour pouvoir
la transmettre. Mais lorsqu’il s’agit de la partager en classe, les étudiants
évoquent un changement de posture. En tant qu’enseignants, ils ne s’autorisent pas à s’investir personnellement, alors que hors cadre scolaire, ils
considèrent que la dimension empathique est une condition sine qua non
d’un partage authentique. Enfin, personne n’a évoqué la création, littéraire
et/ou musicale en tant qu’activité culturelle.
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2.4.1. Le rapport à la culture du Je culturel
• Ce qui me porte dans la littérature et la musique
Rappelons que le Je culturel spécifie la manière dont la personne
étudiante négocie son rapport à la culture pour elle-même. L’analyse des six
verbatims pour la question Ce qui me porte dans la littérature et la musique
(voir Figure 1) montre que c’est d’abord la catégorie culturation qui travaille
majoritairement le sujet (72.98 %), puis, dans une moindre mesure, l’acculturation (16.77 %), enfin, l’interculturation/interité (10.25 %).

Figure 1 : Le rapport à la culture du Je culturel dans les 6 verbatim

Si, plutôt que la littérature, la culturation à la musique (72.98 %), en
tant que source énergétique pour stimuler le sens de soi ou partager ce sens
de soi avec des proches est le plus fréquemment évoquée par les étudiants,
c’est probablement parce que les cultures musicales sont d’abord envisagées
en tant que ressources pour la restauration, le maintien ou l’augmentation
du bien-être dans le vie quotidienne. Afin de maintenir leur homéostasie
physique et mentale, les étudiants sélectionnent de manière active et à des
fins précises, des genres et des styles musicaux en fonction d’un effet de
résonance émotionnelle souhaitée.
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Pour la construction du rapport à la culture du Je culturel des personnes
étudiantes, c’est d’abord la musique qui accapare cette fonction de portance,
avant la littérature. Grâce aux nouvelles technologies mobiles d’accès et de
consommation de culture, les étudiants s’entourent de musique, une sorte
de manteau sonore, une extension du corps propre qui leur permet de
moduler ou de contrôler le sens de la réalité en fonction de filtres musicaux
qu’ils peuvent interchanger à leur guise, tout en restant connectés à cette
réalité. Au contraire de la littérature qui demande un déplacement de soi
hors du flux du quotidien pour fixer sa pensée sur la page d’un livre.
La musique est nécessaire, bien plus que la lecture selon moi, pour s’évader, se
changer l’esprit. Je pense que la musique est nécessaire au quotidien, tandis que
la lecture ne l’est pas. (Je culturel_Ce qui me porte_CULT_F4)

En cela, les étudiants endossent majoritairement une posture d’acteur
culturel actif, capable d’opérer des choix, même s’ils se laissent aussi envahir
de manière passive par ces flux musicaux (acculturation = 16.77 %), « pour
rester à la mode », comme le justifie une étudiante.
Le fait que la catégorie interculturation/intertié ne soit que modestement représentée (10.25 %) suggère que la part d’hédonisme vécue par
la portance de la culture musicale se suffit à elle-même, sans qu’il ait d’attendus ou de désir de transformation. Ce qui paraît dans la logique des
choses : le besoin de rétablissement, de maintien et de partage du bien-être
n’a pas de velléité de transformation de la personne.
• Ce qui m’a bouleversé bouleverse dans la littérature et la musique
L’analyse des six verbatim pour la question Ce qui m’a bouleversé (voir
Figure 1) dans la littérature et la musique montre que c’est d’abord la
catégorie culturation qui travaille le sujet (55.9 %), puis l’interculturation/
interité (40 %), tandis que l’acculturation (4.17 %) n’apparaît que dans un
seul verbatim, parce que la personne en question ne se définit pas en tant
que sujet lecteur et que, par conséquent, elle ne peut envisager la littérature
qu’en tant qu’activité subie, non désirée ou sans attentes particulières. Elle
déclare que « la lecture a, pour moi, toujours été une corvée […]. Je peine
énormément avec la lecture et n’arrive pas à y donner du sens » (F4).
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Ce qui nous paraît intéressant à relever ici, c’est que le travail d’acculturation, en tant qu’insu, de consommable, d’accumulation, n’a aucune
valeur de bouleversement pour l’ensemble des étudiants. Le bouleversement provoqué par la culture est majoritairement associé à un processus de
culturation (mais on pourrait se demander à quelle profondeur ce bouleversement travaille le sujet). Cependant, pour une part importante des
verbatim, la culture qui a su bouleverser est aussi celle qui a su opérer
une transformation identitaire (interculturalité/interité = 40 %). S’il s’avère
confirmé à plus large échantillon, ce résultat pourra nous amener à penser
qu’une culture qui ne travaille le sujet que pour son bien-être (culturation intra-dialogique), ou en tant qu’objet transitionnel d’accordage entre
personnes (culturation inter-dialogique), n’a pas la même valeur de transformation que si cette culture a réussi à bouleverser. On pourrait poser
l’hypothèse que la transformation identitaire ne s’opère que lorsque la
personne est bouleversée, lorsque ses cadres opérants pour interpréter le
monde ont été fortement secoués par une expérience culturelle, à forte
valence émotionnelle.
Enfin, selon la perspective de la théorie de systèmes (Fisch et al.,
1982/1986 ; Watzlawick, 1978/1980), la culturation permettrait de maintenir l’homéostasie des sujets par des effets de changement de niveau 1
– « toujours faire la même chose » – qui maintiennent les règles du jeu (du
Je). Au contraire de l’interculturation/interité qui viendrait bouleverser les
règles du Je mises en places, pour opérer un déplacement radical de cadre,
un changement de niveau 2 – « changer de cadre de référence, créer un
nouveau système » – qui libère la personne de ses références surannées et
qui lui fournissent de nouvelles grilles de lecture du monde à forte valence
émancipatrice.
En conclusion, nous pouvons relever le fait que le Je culturel des étudiants
construit son rapport au savoir surtout en relation avec la musique, en tant
qu’activité autopoïétique. Les étudiants en formation ont aussi la capacité de se distancier des références de la culture ambiante imposée par les
médias pour rechercher activement des genres et des styles musicaux qui
secondarisent positivement leur rapport à la culture.
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2.4.2. Le rapport à la culture du Je intersubjectif
• Importance du partage des goûts et des dégoûts
Rappelons que le Je intersubjectif spécifie la manière dont la personne
étudiante négocie le partage culturel avec autrui. L’analyse des six verbatim
pour la question Importance du partage des goûts et des dégoûts (voir Figure 2)
montre que la catégorie interculturation/interité (76.3 %) travaille très
largement le Je intersubjectif, au contraire de la culturation (16.7 %) qui
est peu évoquée. L’acculturation (7 %) est quasiment absente. Les étudiants
ne peuvent concevoir de relation culturelle intersubjective qu’en fonction
d’un effet de transformation réciproque des acteurs du partage et n’envisagent pas de partage de goûts culturels simplement pour de l’enrichissement ou pour se connecter à l’autre (culturation), encore moins en tant
qu’amoncellement (acculturation). Il y a sans doute, dans ce résultat, l’idée
que le partage des goûts et des dégoûts implique l’intime de la personne,
un don de soi qui se saurait se satisfaire d’un sans lendemain, au risque de
se sentir trahi, s’il n’a pas fait grandir l’autre. L’explicitation ou la verbalisation des goûts ou de ses dégoûts est souvent évoqué en tant que catalyseur
du processus de transformation. Mais nous avons aussi l’impression qu’il
faut d’abord une reconnaissance de soi par l’autre avant qu’il n’y ait transformation. La mise en mots est la voie privilégiée d’accès à cette reconnaissance, comme en témoigne l’extrait de verbatim suivant : « Toutefois ce
partage doit se faire dans la bienveillance et la discussion. Dire “c’est nul”
n’a jamais fait avancer les choses. On a le droit d’expliquer ce qui nous
déplaît sans pour autant dénigrer, tout comme on a le droit de défendre ce
qui nous plaît. » (F1).
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Figure 2 : Le rapport à la culture du Je intersubjectif des 6 personnes étudiantes

• Les conditions de partage avec autrui
L’analyse des six verbatims pour la question Conditions de partage avec
autrui (voir Figure 2) montre que la catégorie culturation (71.4 %) polarise
l’ensemble des verbatims sur cette question. L’interculturation/interité est
encore marquée à hauteur de 28.6 % alors que l’acculturation obtient un
score nul.
Pourquoi observe-t-on une nette polarisation des marqueurs de l’interculturation/interité pour la question sur le partage des goûts et des dégoûts
et une nette polarisation des marqueurs de la culturation pour la question
des conditions du partage avec autrui ? Nous pouvons avancer l’hypothèse qu’il faut d’abord créer des conditions d’accordage, des capacités de
décentration propres à la culturation pour ensuite envisager un rapport à
la culture qui puisse transformer.
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2.4.3. Le rapport à la culture du Je passeur ou enseignant
• Expériences culturelles à partager avec les élèves
Rappelons que le Je passeur ou enseignant spécifie la manière dont
la personne étudiante négocie les cadres, les conditions et les contenus
du partage culturel à l’école. L’analyse des six verbatim pour la question
Expériences culturelles à partager avec les élèves (voir Figure 3) montre que
la catégorie culturation (48.93 %) et acculturation (44.13 %) travaillent
majoritairement le Je passeur ou enseignant à hauteur presque équivalente.
La catégorie interculturation/interité est quasiment absente puisqu’elle ne
représente que 6.93 % de l’ensemble des verbatim.
Lorsque les étudiants parlent de leurs intentions « privées » ou « personnelles » d’engager un rapport à la culture avec leurs élèves, ils ont tendance
à privilégier ce rapport de manière informelle et du point de vue de la mise
à disposition d’un amoncellement des ressources culturelles riches et diversifiées à utiliser de manière ludique et non directive, comme on le retrouve
dans l’extrait du verbatim suivant :
J’ai envie de faire découvrir la littérature aux élèves ainsi que la musique en leur
proposant des types de livres et de musiques aussi différents que possible afin
de toucher un maximum d’élèves. Je ne souhaite pas les forcer et finir par les
dégoûter comme je l’ai été. (F5)

Figure 3 : Le rapport à la culture du Je passeur ou enseignant des 6 personnes étudiantes
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Ces étudiants partent peut-être du principe que la multiplication des
offres stimulera l’appétit, voire l’appétence des élèves par effet d’émerveillement. On retrouve d’ailleurs cette idée qui caractérise l’état d’esprit de l’enseignant éducateur par l’art (Joliat et al., 2017) qui a tendance à penser que
le seul fait de mettre à disposition une offre variée et attractive d’objets (des
livres) et de supports (des CD), crée un cadre à effet affordant suffisamment puissant pour que les élèves s’engagent, par eux-mêmes et de manière
durable, à construire un rapport à la culture qui fera du sens. Autrement
dit, que ces objets et ces supports auraient la capacité, par leur seule mise
en présence dans l’environnement des élèves, à suggérer leur propre utilisation. Peut-être peut-on encore penser que ces étudiants considèrent que
des jeunes enfants ne sont pas encore en mesure d’engager une relation
forte avec des contenus littéraires ou musicaux, capable de les transformer
par un effet accommodant, puisque l’interculturation/interité est rarement
convoquée.
Mais cette idée première de donner à voir la culture comme un artisan-confiseur qui stimule l’appétit de ses clients par une exposition alléchante de ses produits est heureusement temporisée par la présence à
hauteur équivalente de la catégorie acculturation.
• L’école, la classe, un espace de partage
L’analyse des six verbatim pour la question L’école, la classe, un espace
de partage (voir Figure 2) montre que la catégorie culturation (68.9 %)
domine nettement, suivie de l’acculturation (16.7 %), puis de l’interculturation/interité avec (14.4 %).
Lorsque les étudiants parlent de leurs intentions en tant que représentants d’une institution, l’école, nous remarquons que leurs cadres de
référence et la représentation de leur rôle se décalent d’une manière intéressante. En comparaison avec la question sur Les expériences culturelles à
partager avec les élèves, la question sur l’École, la classe, un espace de partage
met en évidence un déplacement des représentations vers la culturation et
un net abandon de l’Acculturation. Ce déplacement laisse à penser que les
étudiants, lorsqu’ils abordent une posture professionnelle, privilégient les
actions éducatives planifiées, initiées et pilotées par l’enseignant, peut-être
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aussi par effet de « désirabilité sociale » (Despin de Saint-André et al.,
2010) envers la profession, afin d’apporter une plus-value à l’effet d’affordance mentionné dans la question des Expériences culturelles à partager
avec les élèves. On en retrouve les traces dans l’extrait de verbatim suivant
marqué par la catégorie Culturation :
J’envisagerais de prendre contact avec des personnes ayant chacune une culture
différente […] qui présenterait des objets, des images et des jeux à expérimenter […]. Je préparerai des activités en lien avec chaque culture afin que les
élèves puissent y participer activement […] et je terminerai avec un bilan où je
demanderais aux élèves de créer par groupe une affiche en expliquant/illustrant
les choses qu’ils ont retenues de la culture proposée. (F4)

En conclusion, les étudiants envisagent que l’École doit construire le
rapport à la culture de leurs (futurs) élèves dans une dynamique de culturation, peut-être pour répondre à une idée qu’ils se font d’une certaine
désirabilité sociale, tandis que lorsqu’il s’agit de partager des expériences
culturelles avec leurs élèves, ils mobilisent encore des aspects d’acculturation, en laissant faire les choses.
Mais pourquoi la catégorie interculutation/interité n’est que très rarement marquée dans le rapport à la culture du Je passeur ou enseignant alors
que les étudiants ont mis en évidence l’importance d’expériences bouleversantes pour créer des rencontres significatives entre les œuvres littéraires
et musicales et le Je sujet ? Une clé de réponse se trouve peut-être dans les
verbatim qui ont répondu à la question subsidiaire suivante : Considérezvous que la culture qui est la vôtre soit différente de celle à enseigner ? Quatre
étudiants sur six ont clairement fait une différence entre leur culture et
cette qu’ils seront amenés à enseigner, notamment parce que cette culture
privée, n’obéit pas à « la norme de l’école » et parce qu’ils doivent « prôner
une culture neutre et sans jugement » (F4) lorsqu’ils sont en classe ou parce
que leur culture privée ne saura pas « toucher les élèves aussi profondément
qu’elle les a touchés » (F6). Une autre clé de réponse se trouve encore
dans une seconde question subsidiaire posée : Est-il possible d’enseigner une
culture que l’on n’aime pas ? Les six étudiants ont répondu par l’affirmative,
certains en justifiant que le rôle de l’enseignant n’est « pas seulement de
transmettre uniquement ce qui nous fait plaisir », mais « qu’il est nécessaire
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que l’enseignant s’intéresse à tout pour pourvoir partager ce qui est enseignable » (F1), bien qu’ils perçoivent que cet enseignement obligé aura
des répercussions sur l’envie des élèves parce qu’il ne sera pas incarné et
démuni d’émotions.

3. Quelques éléments de synthèse
Au terme d’une première analyse de données collectées dans le projet
de recherche concerné sur l’identité et la formation culturelles des futur.e.s
enseignants, il appert que l’identité culturelle est une entité complexe à
appréhender, car elle ressortit au processus et se construit dans un va-etvient entre les diverses sphères de fréquentation culturelle.
Déclinée en trois Je, culturel, intersubjectif et passeur, selon la négociation en jeu avec respectivement soi-même, l’autre et in fine les apprenants,
l’identité culturelle peut générer une posture d’acculturation par imposition à la forme scolaire et académique, une posture de culturation qui
suppose construction grâce aux échanges et enfin une posture d’interculturation favorisant l’ouverture, l’empathie pour optimiser la didactisation.
Nous avons analysé toutes les réponses à un questionnaire ouvert
de 12 items de 6 étudiant.e.s de 2e année de bachelor à l’enseignement
dans le primaire suisse. L’analyse mixte d’un panel réduit montre que les
3 concepts d’acculturation, de culturation et d’interculturation sont mobilisables et pertinents pour appréhender la nature du rapport à la culture du
Je étudiant en formation professionnelle à l’enseignement.
Il est « normal » que la posture d’interculturation qui domine dans le Je
intersubjectif soit peu présente dans le Je passeur ou enseignant chez une
population à mi-parcours de sa formation professionnelle. Cependant, la
formatrice et le formateur doit être conscient que la posture d’acculturation qui suppose instrumentation domine à ce stade de la formation.
Il importe de questionner plus finement l’opposition entre les différentes cultures en jeu, notamment la culture académique et la culture
familiale. Le sujet culturel est-il l’objet d’un champ de bataille ? Comment
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construit-il son identité culturelle, dans la conjugaison, la dissonance et/
ou le déni ?
Il serait bien sûr peu rationnel de généraliser ces résultats, il reste à les
mettre à l’épreuve sur l’ensemble des données collectées, soit 200 questionnaires, et de faire interagir les variables liées au genre, à l’origine géographique (Suisse, France, Cameroun et Maroc) et au cursus (bachelor ou
master). De plus, il sera aussi pertinent de tirer des portraits pour mettre
en évidence la posture dominante chez l’étudiant concerné et révéler les
dissonances que ce portrait peut révéler en tant qu’étude de cas.
À l’aube de notre recherche, les perspectives sont nombreuses : nous
retiendrons que les postures de culturation et d’interculturation sont
rendues possibles par une expérience culturelle qui travaille le sujet, le
bouleverse et l’émancipe de tout formatage académique.
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Annexe 1 : Questionnaire sur le rapport à la culture
Il ne s’agit pas de poser des questions directes sur les corpus de lectures
littéraires et d’auditions musicales pour ne pas avoir de réponses convenues
qui subodorent les attentes de celui qui mène l’entretien.
Trois parties :

Identités/biographie
1. Qu’est-ce qui actuellement vous porte, vous fait vivre dans la
littérature et la musique ?
2. Est-ce que ce que vous venez de décrire a toujours été le cas ? Si non,
quels sont les déclencheurs des transformations culturelles vécues ?
3. Racontez deux expériences, une musicale, une littéraire, qui vous
ont récemment bouleversé ? Donnez des précisions sur les rencontres
vécues.
4. D’où vous viennent vos goûts musicaux et littéraires actuels ? Idem
à propos de vos dégoûts ?

Partages
5. Pensez-vous que ce soit important de partager vos goûts et vos
dégoûts ? Vous arrive-t-il de changer votre jugement de goût dans le
partage ? Pensez-vous au contraire qu’il faille garder ses goûts pour
soi ?
6. Selon vous, quelles sont les conditions favorables ou au contraire
défavorables aux partages ?

Pratiques d’enseignement-apprentissage souhaitées
7. Quelles expériences culturelles aimeriez-vous partager avec vos
(futurs) élèves ? Comment envisagez-vous de vous y prendre ?
Qu’est-ce que cela pourrait apporter à vos élèves du primaire ?
8. Pensez-vous que l’école, la classe puisse être un espace de partages
culturels ? Si oui, comment ? Qu’envisagez-vous de faire ?
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9. Considérez-vous que la culture qui est la vôtre soit différente de
celle à enseigner ? Pourquoi ? Le cas échéant, donne des exemples
précis.
10. Est-il possible d’enseigner une culture que l’on n’aime pas ?
11. Suffit-il d’aimer une pratique culturelle pour l’enseigner ?
12. Avez-vous des remarques à faire sur cet entretien ?
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Pour une formation culturelle des enseignants
Philippe Meirieu

Ni synthèse, ni véritable conclusion, il s’agit surtout ici de quelques
réflexions, suggérées par les différentes interventions et l’ensemble des
débats à propos de « l’identité et de la formation culturelles des enseignantes et des enseignants ». Je ferai rapidement quelques séries de
remarques avec l’espoir d’éclairer un peu une question dont on a vu qu’elle
était historiquement, philosophiquement, sociologiquement et pédagogiquement problématique. Quelques séries de remarques qui s’efforcent de
lier la question de « l’identité » et celle de « la formation » autour du thème
de la « continuité »…

1. Une mutation radicale de l’identité professionnelle :
le « magister prolétarisé »
Jean-Louis Dumortier a bien montré que la question de l’identité culturelle des enseignants était fortement problématique. Reste à savoir si elle
est problématique en elle-même (au sens où, comme le dit Freud, enseigner serait « un métier impossible ») ou bien si elle l’est spécifiquement
aujourd’hui et, alors, pourquoi. En d’autres termes, cette « identité culturelle de l’enseignant », qui nous paraît faire défaut à l’heure actuelle, relèvet-elle d’une illusion rétrospective ou bien est-elle un véritable « continent
englouti » ? J’aurais tendance à pencher pour la seconde hypothèse, même
si, je crois, nous ne devons jamais perdre totalement de vue la première et
l’explorer sans cesse, à la lumière d’approches cliniques, mais aussi littéraires, de la relation éducative.
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Il me semble, en effet, que, dans la tradition française, pour des hommes
comme Condorcet, Buisson ou Péguy, l’identité culturelle de l’enseignant
ne posait pas problème car, pour eux, l’enseignant était un « sujet de
culture » : pas simplement un « acteur scolaire », mais bien un sujet dont
la mission – et pas simplement la fonction sociale – était de transmettre
une culture stabilisée – les « humanités » –, afin d’assurer le lien transgénérationnel et de préparer une société future, plus juste et raisonnable
parce que plus cultivée. Cela n’était pas vraiment discutable dans le champ
académique : seuls les pédagogues libertaires osaient, de temps en temps,
contester ces « évidences ».
L’enseignant était un « sujet de culture » car il était considéré comme
faisant partie d’une sorte de « noblesse d’État » : il n’était pas toujours un
« héritier » car la méritocratie républicaine permettait à quelques fils d’agriculteurs – et, beaucoup plus rarement, d’ouvriers – de devenir enseignants,
mais ils intégraient alors une « caste », culturellement assez homogène,
même si cette homogénéité ne renvoyait pas à la même identité selon que
l’on relevait du premier ou du second degré. L’image de l’instituteur républicain, homme de gauche engagé, secrétaire de mairie, notable du village
avec le maire, le médecin et le curé, témoigne de cette identité culturelle,
tout comme l’image du professeur de lycée, intellectuel absorbé dans
ses lectures et recherches. Ces identités, on le sait, ne fonctionnent plus
guère, même s’il reste quelques éléments ténus de distinction culturelle
chez les enseignants d’aujourd’hui : les enquêtes montrent, en effet, qu’ils
lisent parfois encore les mêmes revues et écoutent assez souvent les mêmes
médias, mais que les grands marqueurs sociologiques de jadis (les coopératives d’achat, les engagements politiques communs, les identifications en
matière vestimentaire, les complicités langagières…) ont disparu et que les
réflexes communs s’estompent. La diversification sociologique du recrutement alliée à l’individualisme social, qui les touche tout autant que les
autres catégories de la population, semblent assez irréversibles.
Plus encore peut-être, et au-delà de ces éléments de « distinction »,
comme les appelait Bourdieu, l’unité jadis constituée par une culture académique partagée est aussi en train de disparaître : la multiplication des filières
d’accès aux métiers de l’enseignement et sa relative « démocratisation »
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contribuent à l’émergence de nouveaux profils culturels de plus en plus
hétérogènes : entre le bon élève traditionnel d’une « bonne famille » de
grande ville et le fils d’un artisan de la ruralité qui veut devenir enseignant
après des études techniques et un début de carrière professionnelle, il n’y
a guère plus d’unité culturelle qu’entre l’ingénieur et le paysan, le maçon
et le médecin de jadis. L’identité professionnelle s’en trouve évidemment
questionnée.
D’autant plus que la notion-même de culture académique devient fort
discutable, y compris au sein d’une même discipline comme les Lettres : la
modernité a fait exploser la notion de « grandes œuvres » et sont reconnues
aujourd’hui comme œuvres d’art, ou pouvant prétendre à cette dénomination, aussi bien les traditionnels classiques, que des textes de la « littérature populaire » ou issus de la Pop-Culture, comme des bandes dessinées, voire des chansons de Rap. L’université et la recherche elles-mêmes,
d’ailleurs, contribuent à multiplier les registres de légitimité… La culture
académique classique était un « tout » identifié et le rapport de chaque
enseignant avec elle était, en quelque sorte, hologrammatique : chacun
reproduisait en lui la structure du tout. L’éclatement contemporain fait
qu’on peut se reconnaître et se revendiquer « cultivé », y compris au sein
de la même discipline, en n’ayant que très peu de références culturelles
communes, voire pas du tout.
Enfin, « l’explosion identitaire », comme on pourrait l’appeler, touche
les enseignants de plein fouet dans leur rapport avec l’institution : le
professeur de Lettres, d’histoire, de mathématiques ou de philosophie,
tout autant que l’instituteur, assumaient parfaitement jadis les finalités de
l’institution dans laquelle ils travaillaient ensemble… et dans laquelle ils
savaient qu’ils travaillaient ensemble. Il n’y avait pas de décalage entre les
finalités de l’institution et les finalités de chacun des acteurs.
Or, nous savons que ce qui marque très profondément la période
actuelle, c’est le décalage qui s’instaure entre la finalité de l’institution,
telle qu’elle s’impose en tant que telle et a priori, avec les objectifs que
poursuit chacun des acteurs de cette institution, Ce décalage oblige, d’ailleurs, les institutions à se restructurer en permanence : c’est lui qui impose
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la systématisation de ce qu’on nomme « le management », c’est-à-dire un
mode de gestion en continu des tensions sans lequel l’institution serait
condamnée parce que trop écartelée. Cela est vrai, d’ailleurs, tout autant
pour les enseignants que pour les élèves : la crise identitaire de ces derniers
est symétrique à la crise des premiers et c’est bien l’existence de cette crise
qui a fait émerger la réflexion sur le « métier d’élève » : quand il n’y a
plus d’identité intériorisée, la personne n’est intégrée à un collectif que si
elle respecte certains codes de comportement qu’il lui faut acquérir, soit
par imprégnation, soit par une formation spécifique. Et la divergence des
projets individuels implique, là aussi, de « gérer » la classe quand il suffisait,
jadis, de la « captiver ».
L’enseignant traditionnel s’inscrivait donc dans une institution qui,
par sa verticalité même, lui fournissait une identité tout autant culturelle
qu’institutionnelle, personnelle que politique. Chez Condorcet, cette identité est tellement forte que l’enseignant est l’acteur majeur de l’avènement
de la République. Chez Jules Ferry comme chez Ferdinand Buisson – on
ne le sait pas assez – la mission de l’instituteur est loin de se réduire à la
transmission du « lire, écrire et compter ». Ainsi, c’est Jules Ferry lui-même
qui s’interroge, lors de son discours au congrès pédagogique des instituteurs de France du 19 avril 1881 :
Les leçons de choses, l’enseignement du dessin, les notions d’histoire naturelle,
les musées scolaires, la gymnastique, les promenades scolaires, le travail manuel
de l’atelier placé à côté de l’école, le chant, la musique chorale. Pourquoi tous
ces accessoires ?

Et il répond :
Parce qu’ils sont, à nos yeux, la chose principale, parce que ces accessoires
feront de l’école primaire une école d’éducation libérale. Telle est la grande
distinction, la grande ligne de séparation entre l’ancien régime, le régime traditionnel, et le nouveau.

Autrement dit, Ferry revendique une rupture radicale avec un monde
où la mission de l’enseignant se réduisait à sa fonction de transmission
d’utilités sociales au service des familles et des corporations. Il revendique
une dimension que nous pouvons considérer comme proprement culturelle de l’enseignement, une mission éducative verticale, au sens où Régis
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Debray emploie ce terme, quand il explique que la verticalité, c’est ce qui
permet de « faire d’un tas un tout ». S’inscrire dans un « tout » et incarner
ce « tout » – le principe de l’hologramme –, voilà où l’enseignant trouvait
son identité, voilà ce qui supportait son engagement et justifie, tout à la
fois, le respect et la reconnaissance de la Nation… Cette image, quasiment
iconique, sera, d’ailleurs, véhiculée par toute une littérature qui, du Grand
Meaulnes à La Gloire de mon Père, exalte une profession que nul ne songe à
remettre en question dans la société.
Sans aucun doute y a-t-il une part de mythologie dans ce tableau :
a posteriori, nous ne voyons plus la multiplicité des situations et des
personnes singulières, nous ne retenons que les évocations lyriques qui
nous donnent à bon compte le sentiment d’une unité. Les historiens, à
cet égard, nous invitent légitimement à nous méfier des généralisations
hâtives pour revenir modestement aux faits. Ils ont raison. Mais, même si
la verticalité de l’identité enseignante relève du mythe, en tant que mythe,
elle existait bien. Or, c’est ce mythe lui-même qui a disparu aujourd’hui et,
avec lui, peut-être, la possibilité pour les enseignants de se relier à ce que
Cornélius Castoriadis nomme un « foyer mythologique », ce qui permet
justement, au-delà des rôles et statuts, en surplomb au-dessus de l’ensemble des savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier, de se construire
une véritable identité.
Le phénomène est alors d’autant plus préoccupant qu’il s’accompagne
– corrélation ou causalité ? – d’une évolution sur laquelle on n’insiste pas
suffisamment à mes yeux. En effet, ceux qui, comme moi, s’intéressent à
l’évolution du métier de l’enseignant depuis cinquante ans, sont frappés par
un paradoxe : alors que chacun reconnaît l’importance, en particulier pour
une démocratisation authentique du système scolaire, de la « professionnalisation des enseignants », on observe, en parallèle, la montée insidieuse
d’une « prolétarisation » des mêmes enseignants. Cette prolétarisation se
manifeste, dans la plupart des pays européens, en termes de baisse relative
de rémunération, mais aussi de perte de reconnaissance sociale et d’affaissement du statut symbolique. Elle s’exprime également dans la relation aux
parents : jadis empreinte de respect absolu pour la personne de l’enseignant
identifiée à l’institution, elle laisse place aujourd’hui à des formes multiples
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de suspicion, sur la compétence, les méthodes, le comportement, etc. Et,
peut-être plus profondément encore, la prolétarisation est à entendre ici au
sens où Marx parlait de la « prolétarisation des ouvriers ». Marx n’a jamais
dit, en effet, que les ouvriers étaient des prolétaires, il a dit que l’ouvrier
avait été prolétarisé par la machine : à partir du moment où la machine est
apparue, avec la nécessité de rentabiliser l’investissement qu’elle représentait, on a mis l’ouvrier au service de la machine, par le travail posté et la
spécialisation taylorienne. Et Marx explique que l’ouvrier a été vidé, à ce
moment-là, de sa substance, privé de l’exercice de son intelligence et de son
inventivité : il a été prolétarisé.
Je crois que, si l’on regardait les textes officiels qui régissent le métier
d’enseignant depuis cinquante ans au niveau européen, on aurait une
vision assez précise de ce mouvement de prolétarisation par lequel progressivement l’enseignant a été privé de sa marge de créativité pour être réduit
à un exécutant, soumis à des « référentiels de compétences » de plus en plus
précis, amené même parfois, par un usage applicationniste des neurosciences et un pilotage par les évaluations internationales dans le cadre
d’une « culture du résultat », à mettre en œuvre de manière mécanique des
procédures standardisées élaborées en laboratoire et qui lui sont imposées
comme les « bonnes pratiques ». Certes, on trouve déjà, dans le Dictionnaire
de Pédagogie de Ferdinand Buisson, des prescriptions qui peuvent apparaître comme les « bonnes pratiques ». Mais, chacun des articles prend la
précaution de souligner que les éléments proposés sont soumis au « jugement » de l’enseignant et ne peuvent être utilisés sans que ce dernier ne
décide en dernière instance, en fonction de ce qu’il a observé et de ce qu’il
peut proposer. Or, aujourd’hui, c’est le sentiment contraire qui domine :
le « jugement » de l’enseignant semble considéré comme un « facteur parasite », un obstacle au regard d’une efficacité qui serait garantie, de manière
bien plus sûre, s’il n’était pas là, par la « machine-école ». Ce passage de
l’exercice du « jugement » à l’exécution de la « procédure » marque incontestablement un mouvement de bascule, certes contrecarré, en formation, par
l’introduction d’analyses de pratiques, mais qui, dans l’imaginaire collectif
des enseignants, devient progressivement dominant. Moins bien traités par
la société, ils se perçoivent manipulés par leur institution : même si cette
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perception est, pour une part, fantasmée – il existe toujours plus de marges
de manœuvre dans les prescriptions que les enseignants ne le croient –, elle
produit des effets sur le fonctionnement de l’École et, bien évidemment,
sur la perception de leur identité culturelle par les acteurs eux-mêmes.

2. « Identité » et « culture » : des relations à
problématiser…
Nous avons, jusqu’ici, utilisé l’expression « identité culturelle » sans
véritablement nous interroger sur le sens de l’association de ces deux
termes. Or, il n’est pas certain que cette association aille de soi. Marlène
Lebrun l’a évoqué dans son introduction en expliquant que, pour certains,
aujourd’hui, la culture de l’enseignant apparaissait comme un luxe – un
« supplément d’âme » éventuel – passant bien après les « apprentissages
fondamentaux » relevant des programmes scolaires à enseigner aux élèves.
Sans trop entrer dans les détails, on pourrait peut-être considérer, en
effet, qu’il y a trois conceptions possibles de la relation entre le métier de
l’enseignant et sa culture personnelle. La première renvoie à l’idée traditionnelle que la culture, conçue de manière « générale » – y compris quand
elle est « disciplinaire » – est une condition nécessaire et suffisante pour
enseigner les savoirs scolaires : il y aurait ainsi une fonction « professionnalisante » en elle-même de la « culture générale » dont « l’élévation »
fournirait immédiatement les clés de la transmission de ses « bases ». C’est
la position que défend Ferdinand Brunetière dans le célèbre texte de 1895,
Éducation et instruction, où il s’attaque directement à Henri Marion,
chargé par Jules ferry du premier cours de « science de l’éducation » (alors
au singulier) à la Sorbonne :
Ces jeunes gens [qui se préparent à l’enseignement] n’ont pas besoin qu’on leur
enseignât la pédagogie, car ils l’ont eux-mêmes et d’eux-mêmes découverte ou
retrouvée, si je puis dire, dans le sentiment de la dignité de leurs connaissances.
Ayons avant tout des professeurs qui ne songent qu’à professer, et moquonsnous de la pédagogie !

Les formateurs que nous sommes sont souvent très sceptiques envers une
telle position et ont tendance, spontanément, à se solidariser avec Marion
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dont la première « leçon » fait l’éloge de « l’activité de l’élève » dans l’apprentissage. Pourtant, il n’est pas certain que la position de Brunetière, en dépit
de ses excès polémiques, soit totalement invalidée aujourd’hui : plusieurs
travaux, en effet, nous montrent que, dans de très nombreux métiers, plus
le niveau d’une personne en termes de « culture générale » est élevé, plus les
savoir-faire professionnels sont facilement intériorisés, maîtrisés et transférables. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose dans le domaine de l’enseignement ? N’a-t-on pas trop vite inféré du fait que la « culture générale »
n’était pas suffisante qu’elle n’était pas nécessaire ? Une « culture générale »
qui permet de restituer les savoirs scolaires au sein d’enjeux épistémologiques, voire anthropologiques, n’est-elle pas un atout considérable pour
« embarquer » les élèves dans « l’aventure de la connaissance » ? Je crois qu’il
ne faut pas éluder cette question et qu’il faut, évidemment, l’approfondir
en se demandant quelle culture générale peut faciliter l’accès aux savoir-faire
professionnels de l’enseignement. Nous y reviendrons.
Une deuxième conception consiste à nier – ou à minimiser – le rôle
de la « culture générale » au profit de savoir-faire techniques construits
exclusivement sur les « savoirs à enseigner » et constitués de connaissances
disciplinaires et didactiques limitées à l’acte même de transmission. Ce
mouvement s’inscrit, tout à la fois, dans une vision purement techniciste
de l’enseignement telle qu’elle est supposée par la plupart des évaluations
comparatives, nationales et internationales, et dans une vision « sociologiste » qui fait de la « culture générale », dans la lignée d’une interprétation
assez simpliste de Bourdieu, une forme de « violence symbolique » qui
privilégie les relations de complicité sociale au détriment des exigences
« démocratisantes » d’une « pédagogie rationnelle ». Il y a, là aussi, une
forme de rappel salutaire que des travaux comme ceux de Viviane IsambertJamati, sur l’enseignement du français au lycée précisément, ou ceux de
nos collègues du groupe ESCOL de Paris 8 sur la maternelle et le primaire,
doivent nous amener à prendre au sérieux. La « culture générale » n’est
pas équitablement répartie dans le champ social et la laisser fonctionner
comme principe-même de la transmission scolaire, c’est incontestablement, prendre un risque grave en matière de ségrégation et d’exclusion.
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C’est pourquoi je crois qu’il faut récuser, tout à la fois, la « suffisance »
– aux deux sens du terme – de la « culture générale » et l’affirmation de son
inutilité, voire de son caractère systématiquement nocif. Peut-être peut-on,
pour cela, proposer de redéfinir cette « culture générale » comme démarche
et non comme résultat, comme un engagement de la personne et non
comme un ensemble d’acquis stabilisés, tant en termes de connaissances
que de codes comportementaux permettant l’exercice de « la distinction » ?
Or c’est justement, me semble-t-il, ce qui nous a été proposé tout au
long des interventions de cette journée d’études : la culture de l’enseignant y a été présentée comme structurant son identité professionnelle.
On a vu émerger une continuité possible entre le rapport du sujet qui
enseigne avec les objets culturels qu’il investit lui-même et la construction
d’une identité professionnelle fondée sur l’impératif de transmission culturelle. Cette continuité – que Dewey avait, d’ailleurs, très bien soulignée et
que certains commentateurs considèrent même comme le « cœur » de sa
doctrine – permet de sortir de l’opposition entre la suffisance et l’inutilité
de la « culture » de l’enseignant. Loin de toute diabolisation d’une culture
individuelle préalable, mais loin aussi de l’exaltation d’une culture générale
académique fonctionnant sur le mode de « l’illuminatio professionnelle »,
loin de cette séparation pointée par Yves Reuter – et qui vaut, d’ailleurs,
tout autant pour les élèves que pour les enseignants – entre, d’un côté,
des êtres « vides et vils » et, d’un autre, des êtres « formés et cultivés ».
Pas de séparation, donc, mais une continuité exigeante qui permet de
parcourir sans cesse dans les deux sens la chaîne qui va des savoirs savants
aux savoirs scolaires, de la culture dans laquelle on s’est investi à celle que
l’on transmet. En explorant sans cesse la première afin de trouver toujours
plus de « prises » qui permettent d’accéder à la seconde. En observant sans
cesse ce qui peut, dans la seconde, permettre d’accéder à la première. Que
l’enseignant, dans son identité même incarne cet aller-retour, s’engage et
travaille pour instituer cette continuité – toujours précaire et jamais définitivement assurée –, voilà qui semble être une perspective qui donne tout
son sens à l’expression d’« identité culturelle ».
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3. Quelle culture pour nourrir l’engagement personnel
et professionnel des enseignants ?
Jean-Louis Dumortier comme Yves Reuter ont souligné la difficulté que
vivent beaucoup d’enseignants aujourd’hui pris entre leur propre identité
culturelle – qui, même si elle est « éclatée » au sein de la profession, n’en
légitime pas moins individuellement leur engagement – et les identités
culturelles de leurs élèves – qui ne sont que rarement convergentes avec
les leurs. Jean-Louis Dumortier a insisté sur les dérives communautaristes
et les replis identitaires qui font courir le risque majeur de disparition
d’un projet de « culture universelle ». Il faut, ici, dissiper une ambiguïté :
nous convenons tous, peu ou prou, que l’une des « ruses de l’histoire »
aux effets les plus ravageurs a été d’imposer de manière violente, contraire
aux principes de liberté et d’égalité qu’elle proclamait par ailleurs, une
« culture universelle » qui justifiait tous les colonialismes de l’extérieur
comme de l’intérieur. Mais ce n’est pas de cette universalité-là dont nous
parlons aujourd’hui ; c’est d’une universalité modeste, comme projet et
non comme donné, qui s’expose et non qui s’impose. Une universalité qui
se donne pour finalité de n’exclure personne du cercle des humains et de
les relier ensemble, sans violence, par la – ou les – cultures.
J’ai bien conscience que de statuer ici sur le singulier ou le pluriel – la
ou les cultures – est loin d’être innocent : cela renvoie à des conceptions
radicalement divergentes de ce qui peut relier les humains entre eux : une
culture identifiée comme « supérieure » (même si l’on cherche, par des
périphrases habiles à éviter l’usage de ce mot) et à laquelle il faut donc s’intégrer – avec la dérive colonialiste à l’horizon – ou des cultures qui, même si
l’on ne les considère pas comme équivalentes au regard de nos valeurs, sont
appelées à dialoguer entre elles pour construire une humanité plus fraternelle – avec, dans ce cas, la dérive relativiste qui pointe inévitablement.
Peut-être, néanmoins, pourrait-on un peu avancer sur ce sujet si l’on
considérait la ou les cultures sous l’angle des questions dont elles témoignent
tout autant que sous l’angle des réponses qu’elles apportent ? Cela permettrait sans doute de relier les cultures par les questions anthropologiques
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qu’elles tentent toutes de résoudre sans renoncer à faire dialoguer leurs
réponses au regard de ces questions et d’élaborer, en assumant le caractère modeste et tâtonnant de la démarche, des perspectives communes
porteuses de toujours plus de pouvoir de reliance entre les humains.
Ces développements peuvent sembler trop généraux pour concerner
la question de la ou des cultures scolaires. Mais il me semble qu’il n’en
est rien. Et cela dans deux domaines : celui des cultures incarnées par les
différentes disciplines scolaires, qui ne sont plus, désormais, arrimées aux
mêmes « humanités », et celui du rapport entre les contenus des cultures
scolaires et ceux des cultures vernaculaires des élèves.
Dans ses derniers travaux, Yves Reuter aborde sous un jour tout à fait
nouveau la question de l’échec et du décrochage scolaire : il montre que ce
phénomène ne peut pas être compris si l’on fait l’impasse sur les rapports
spécifiques et différenciés que les élèves entretiennent avec les différents
savoirs scolaires. Ces rapports sont liés à l’histoire de chaque personne et
à ce que Sartre nommait son « projet fondamental », mais aussi aux représentations sociales de ces disciplines – pour un garçon de milieu défavorisé
l’éducation physique n’a évidemment pas la même valeur culturelle de la
poésie – et, enfin, à leur épistémologie propre. Sur ce dernier point, il est
évident que la biologie, par exemple, avec la théorie de l’évolution, n’est
pas concernée de la même manière que ne l’est le français par la question
du « choc des cultures ». L’histoire n’est pas interpelée de la même manière
que ne le sont la géographie, l’informatique ou les arts plastiques…
Et puis, il y a, bien sûr, profondément imbriquées avec ces questions,
les rapports qu’entretiennent chacune de ces cultures scolaires avec les
cultures vernaculaires des élèves : là encore, on sait qu’il existe des tensions
potentiellement très fortes, qui peuvent conduire à des impasses : l’élève
est pris dans un conflit de loyautés ou – si l’on préfère cette analyse – placé
dans une situation de dissonance cognitive dont on ne peut sortir par un
rapport de forces… au risque – immense si l’on s’y essayait – de délégitimer la culture que l’on impose et dont on découvrirait ainsi au grand
jour – suprême défaite ! – l’incapacité à convaincre et à susciter l’adhésion.
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Nous retrouvons ici une problématique qui est au cœur, historiquement, de la construction d’une possible laïcité de l’enseignement : la capacité à distinguer les croyances – qui séparent – des savoirs – qui unissent.
On peut, aujourd’hui, trouver cette opposition un peu facile mais il faut en
comprendre la genèse : le « croire » relève, pour les « laïcs historiques », de
la sphère privée et renvoie à l’individu, à ses origines et à sa famille, comme
à ses affinités électives ; il n’est pas illégitime, mais, dans la mesure où il
« sépare » les humains en groupes différenciés, il ne relève pas des finalités
d’un enseignement émancipateur. Le « savoir », en revanche, parce qu’il est
vrai pour toutes et tous, appartient à la sphère publique, c’est donc bien lui
qui doit être enseigné à l’École. Cette opposition nous paraît aujourd’hui
un peu naïve : les épistémologues contemporains nous montrent, en effet,
qu’il reste toujours un peu de « croire » dans les « savoirs » (ne serait-ce que
parce qu’il faut toujours, d’une certaine manière « croire aux savoirs ») et
qu’il y a toujours un peu de « savoir » dans les « croyances » (qui, même
enracinées dans des représentations archaïques, n’en révèlent pas moins des
« vérités » sur les humains qui les ont élaborées et le monde dans lequel ils
vivaient). Comme Freud le laisse entendre, à plusieurs reprises, dans ses
travaux et comme le montre magistralement Pierre Bayard aujourd’hui
dans ses analyses de romans policiers, il est sans doute vain de chercher à
faire du « délire » et de la « théorie » deux domaines complètement séparés
et imperméables l’un à l’autre : à bien des égards, toute « théorie » est un
« délire » et tout « délire » est une « saisie théorique » du monde dont
la subjectivité appréhende et organise un certain nombre d’« indices ».
L’imbrication entre les deux domaines est extrêmement forte et ils ne
constituent probablement pas deux « compartiments étanches ».
Pour autant, les humains ne peuvent se résigner, sauf à faire de l’humanité une juxtaposition de solipsismes délirants, à la confusion instituée des
deux registres. C’est pourquoi il vaut mieux parler, sans doute, de la nécessité d’un processus continu de désimbrication des croyances et des savoirs
plutôt que d’une séparation radicale et définitive de deux types d’énoncés.
Pour nous aider à avancer sur cette voie difficile, on pourrait revenir
un instant aux travaux du philosophe allemand Fichte qui distingue le
« moi divisible » – qui comporte l’ensemble des idées et représentations
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que je peux communiquer aux autres – du « non-moi divisible » – qui est
constitué des informations et des savoirs que je peux partager avec les autres
à l’infini. On peut, bien sûr, discuter cette thèse sur le plan psychologique
et philosophique, mais elle ne nous en fournit pas moins une perspective intéressante qui peut permettre de construire une démarche pédagogique : chacun et chacune (élèves et enseignants) dispose d’un ensemble de
« croyances » (représentations, idéologies, références culturelles) qu’il doit
apprendre à communiquer aux autres. Ces « croyances » sont à entendre
comme telles et peuvent légitimement engager des processus d’adhésion,
mais, du point de vue épistémologique, elles ne sont ni vraies ni fausses :
j’ai le droit de croire que je vais me réincarner dans une grenouille, j’ai le
droit de tenter de faire adhérer d’autres que moi à cette croyance… mais je
ne peux pas plus démontrer qu’elle est vraie que ses adversaires ne peuvent
démontrer qu’elle est « fausse » ; elle n’est donc pas « partageable à l’infini ».
En revanche, les savoirs, eux, « sont partageables à l’infini », du point de
vue principiel : un « savoir » est ce qui peut être reconnu comme « vrai »
– non falsifiable à un moment donné, dirait Karl Popper – par tous ceux
et toutes celles avec qui je tenterai de le démontrer. Certes, il existera des
résistances à ma démonstration (y compris des résistances basées sur des
« croyances »), mais ces résistances ne doivent pas me faire oublier que, si
mon savoir est un savoir, nul ne peut en être exclu a priori. Dans ce cadre,
l’acte de transmission lui-même est inséparable du travail épistémologique
sur la validité des connaissances : c’est par leur transmission et grâce au fait
qu’on peut les transmettre « à l’infini », que des énoncés deviennent des
« savoirs ». Et les difficultés, voire les échecs, de cette transmission doivent
avoir une valeur heuristique en retour pour contribuer à leur validation et à
leur légitimation. Nous sommes bien ici dans une démarche, une démarche
conforme à ce que disait Olivier Reboul quand, à la question « Qu’est-ce
qui mérite d’être enseigné ? », il répondait : « Ce qui unit et ce qui libère. »
En d’autres termes, « l’enseignabilité » devient un critère épistémologique
central de la vérité elle-même.
C’est à la lumière de cela, peut-être, qu’il faut reposer la question de
l’universalité de la « grande » culture face aux cultures vernaculaires :
une culture ne se grandit qu’à travers le travail pédagogique auquel elle
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s’astreint et dans l’acte même de sa transmission. Transmission qui n’est
en rien une « abolition » des cultures ou croyances antérieures, mais bien
un « dépassement » en termes d’universalisation possible. Nous retrouvons
ainsi le principe de continuité qui permet d’aller d’un énoncé culturel à un
autre en s’exhaussant de plus en plus au-dessus des singularités irréductibles
pour aller vers l’unité – sans doute impossible à atteindre, mais nécessaire
comme horizon – de « l’humaine condition ». Nous ne sommes pas très
loin ici, je crois, de ce que Jean-Louis Dumortier nomme les « compétences
interculturelles » et qui, loin de nous faire basculer vers le relativisme, est
au cœur d’une démarche d’exigence culturelle.

4. Faire apprendre, faire aimer…
Mais la question de la transmission ouvre immédiatement à une autre
question qui est, elle aussi, au cœur du problème de l’identité et de la
formation culturelles des enseignants : comment susciter le désir et le plaisir
d’apprendre dans un cadre où les « apprenants » sont assignés à apparaître à
heures fixes et sur demande de l’institution ? On trouve, dans le roman de
Witold Gombrowicz, Ferdydurke, un passage tout à la fois humoristique et
pathétique où le professeur demande à ses élèves de rédiger un devoir sur
le sujet suivant : « Pourquoi les poésies de Jules Slowacki, ce grand poète,
contiennent-elles une beauté universelle qui éveille l’enthousiasme ? ».
« À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit :
“Mais puisque moi, je ne m’enthousiasme pas du tout ! Je ne suis pas du
tout enthousiasmé ! Ça ne m’intéresse pas !” » Et le dialogue se poursuit,
le professeur tentant de convaincre l’élève réfractaire par tous les moyens,
jusqu’au chantage final : « J’ai une femme et un enfant ! Ayez au moins
pitié de l’enfant ! »
Nous sommes là au cœur de la dimension « érotique » de la transmission, chère aux Grecs et souvent soulignée par Edgar Morin : comment
faire aimer à l’autre ce que l’on aime soi-même sans le lui imposer ? Car,
si on l’impose, on perd précisément la possibilité de s’articuler à un désir
vivant et d’inscrire la culture dans le processus de subjectivation de l’autre,
en un métabolisme qui permettra justement à l’objet culturel de participer
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au développement de l’autre ainsi qu’à sa « reliance » avec les autres ?
Comment faire en sorte que la culture enseignée résonne – et ne raisonne
pas seulement – en l’autre au point de relier ce qu’il a de plus intime avec
ce qui peut être le plus universel ?
Bernard Rey critique fortement la notion de « compétence transversale »
et lui préfère celle d’« intention scolaire ». Cette « intention », constitutive
du projet-même de l’École, comporte, pour lui, deux volets, l’intention
scripturale et l’intention réflexive, apprendre à écrire et apprendre à penser.
Et il explique que le travail de l’enseignant consiste à faire partager, à faire
intérioriser par chacun et chacune, ces intentions, portées par une exigence
qui leur est constitutive : l’exigence de précision, de justesse et de vérité.
Je suis assez d’accord avec lui et je crois qu’on comprend mieux ce qui
se trame ici si l’on distingue « désir de savoir » et « désir d’apprendre ».
La vulgate de l’Éducation nouvelle nous rabâche que l’enfant est un être
naturellement curieux qui a spontanément envie d’apprendre. Elle se
trompe, je crois : l’enfant a peut-être spontanément envie de savoir, mais
pas vraiment envie d’apprendre. Il a même plutôt envie de « savoir sans
apprendre », en faisant l’économie d’apprentissages fastidieux, de perte
de temps, de recherches et de tâtonnements. Comme ne cesse de le lui
rappeler la publicité qui vante le progrès technologique : « Vous pouvez
savoir sans apprendre… La technique est là pour cela ! » Et ce qui est vrai
au plan matériel l’est aussi au plan symbolique : la possession de certitudes est bien plus confortable que la recherche de la vérité. C’est là qu’il
faut chercher la raison de la fascination pour les fake news et théories du
complot : une certitude acquise grâce à un processus de fascination – qui
est toujours aussi un processus de « réduction de la complexité » – permet
de clôturer le désir de savoir, de se donner une représentation définitive
du monde, de livrer des clés permettant d’accéder à son salut personnel
ou collectif. Le travail spécifique de l’enseignant est donc d’accompagner
le passage du « désir de savoir » au « désir d’apprendre », du plaisir de la
certitude à celui de la recherche. Transfert libidinal essentiel et hautement
problématique aujourd’hui. Tâche au cœur du projet de transmettre…
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Ainsi, être au plus près du plus juste, c’est accepter de ne pas savoir dire
immédiatement quelque chose et trouver du plaisir dans la recherche d’un
mot, d’une expression, d’une démonstration ou d’une évocation qui vont
« parler » à l’autre. C’est aussi renoncer aux affirmations définitives, à la
fois dogmatiques et dangereuses, pour trouver du plaisir dans la remise en
chantier d’un texte individuel ou collectif, c’est pratiquer systématiquement le brouillon et la rature, se dépasser, autant que possible, s’exhausser
au-dessus de ce que l’on croyait ou de ce que l’on se croyait capable de faire
pour améliorer son résultat, jusqu’au chef-d’œuvre – toujours provisoire,
bien sûr ! – dont on sera fier et qui témoignera de l’excellence du parcours.
Là encore, le passage fondateur est celui du « produit » à la « démarche » :
à nous de permettre à l’élève de trouver du plaisir à avancer toujours « au
plus près du plus juste ». Et il y a là une exigence qu’il faut entendre au
sens artisanal : au sens du maçon qui joint les pierres sèches, de l’orfèvre
qui polit la pierre, du sculpteur dont la précision du burin déterminera
mon émotion à la vue de l’œuvre. Trouver du plaisir dans ce travail – car
cela en est un, avec toutes les contraintes que cela impose ! – ne va pas de
soi : il faut que l’enseignant soit lui-même dans cette démarche et qu’il
soit capable de concevoir des situations où l’élève puisse y être plongé et
découvrir, à cette occasion, le plaisir de l’exploration.
Apprendre, avec ses élèves, à être, le plus souvent possible, au plus près
du plus juste… même, et surtout, si cela impose de renoncer à la satisfaction d’avoir l’explication de tout : voilà, à mes yeux une des caractéristiques
majeures de l’identité professionnelle des enseignants. Donc, ce qui devrait
être principiel dans leur formation.

5. Une formation professionnelle habitée par
la rencontre avec les œuvres
Dans l’ouvrage qu’il a écrit avec Marie-Claude Blais et Dominique
Ottavi, Conditions de l’éducation, Marcel Gauchet note avec regret que « la
connaissance, le savoir, la culture ne font plus rêver aujourd’hui »… et il
ajoute : « C’est une perte dramatique de l’école. » Mais « la » Connaissance,
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« le » Savoir, « la » Culture, comme entités sans objets ni contenus, ont-ils
jamais fait rêver quelqu’un ? Qu’est-ce qui fait rêver ? Je rêve de devenir
maçon ou poète, de peindre comme Picasso ou de jouer du piano, de savoir
programmer ou cultiver un potager, je rêve d’être un spécialiste des tortues
marines, je rêve d’avoir une collection complète des timbres d’Afrique, je
rêve de réciter tout Shakespeare par cœur ou de devenir astronaute… Bref,
le verbe « rêver » est transitif. Irrémédiablement transitif… L’affirmation
selon laquelle la culture « en soi » ne ferait plus rêver renvoie à une vision
de la culture comme celle d’un ensemble dont les contenus n’ont pas
de véritable importance – ils ne sont pas mobilisateurs – mais dont les
« marqueurs », en revanche, sont essentiels : c’est la « culture – distinction » de Bourdieu et, à bien des égards, on ne peut que se réjouir qu’elle
ne fasse plus rêver ! Même si, évidemment, ce n’est pas vrai : c’est la culture
académique et scolaire comme outil de promotion sociale qui ne fait plus
– ou qui fait beaucoup moins – rêver. Et ce qui est important n’est pas de
ressusciter le goût pour la « culture-distinction » mais de faire émerger le
désir face à des objets culturels exigeants. Nous voulons des rêves habités,
des projets culturels porteurs d’engagement et aspirant au partage.
C’est pourquoi je suis convaincu que nous ne devons nullement
mépriser le rêve du gamin qui veut savoir comment marche un moteur de
mobylette, celui de l’élève qui collectionne les reproductions de dinosaures
ou voudrait devenir un chanteur de rap. Bien au contraire, nous devons
être à l’affût de tous les rêves, qu’ils entrent ou non dans les programmes
scolaires, qu’ils soient valorisés ou non par la culture dominante. Il y a
– j’en suis convaincu – une multitude d’aspirations « culturelles » chez nos
élèves et, plutôt que d’en déplorer le « bas niveau », notre travail est d’en
faire le moyen d’engrener sur des contenus culturels exigeants.
Nous retrouvons ici la continuité dont nous parlions tout à l’heure : la
continuité par l’exigence qui est au cœur du travail pédagogique, celle qui
permet d’accompagner des sujets, tout au long de leurs apprentissages, de
savoirs de bas niveau taxonomique à des savoirs à haut niveau d’exigence
culturelle. Pour plagier la fameuse phrase de Husserl – « Toute conscience est
conscience de quelque chose » –, on pourrait dire que « tout apprentissage
culturel est apprentissage de quelque chose » et que, donc, le travail d’un
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enseignant consiste à « tuiler » – au sens où l’on superpose les tuiles, sur un
toit, pour aller du bord au faîte – les différents objets culturels, pour aller des
objets les plus immédiats vers ceux qui seront porteurs du plus d’universalité.
Et c’est ce travail de « tuilage » qui, pour moi, doit être au cœur de la
formation professionnelle des enseignants. Un travail, donc, sur l’enchâssement des œuvres et sur les fils rouges qui permettent de retrouver ces
enchâssements verticaux dans la cacophonie horizontale des expressions
culturelles de tous ordres. Il y a là quelque chose qui n’est pas très éloigné
de la dialectique platonicienne au sens le plus exigeant et rigoureux du
terme : Platon voulait aller du multiple à l’Un, du sensible à l’intelligible ;
l’enseignant doit partir des expressions et demandes culturelles immédiates
pour traquer ce qui, en elles, à partir d’un questionnement sur leur intelligibilité, permet d’aller jusqu’aux « grandes œuvres » qui vont les éclairer.
C’est pourquoi la formation des enseignants doit, selon moi, travailler sur
des œuvres afin de faire l’expérience concrète de cette continuité exigeante
qui constitue le quotidien du métier. Il ne s’agit pas, bien sûr, de faire des
catalogues d’œuvres, ni même d’acquérir une connaissance absolument
exhaustive des « grandes œuvres » ; il s’agit de se frotter à la dynamique de
la rencontre entre un sujet et une œuvre afin d’en comprendre le processus
et d’être capable d’en initier soi-même la démarche avec d’autres. Et cela,
bien sûr, dans tous les domaines : pas seulement en littérature, mais aussi
en physique (où il faut se coltiner avec l’œuvre de Galilée, de Newton et
d’Einstein), en géographie (où il est particulièrement utile de comprendre
l’œuvre de Mercator), comme en chimie, en biologie, en mathématiques,
en histoire ou même en mécanique et en horticulture ! Partout, je crois, il
faut travailler le lien entre une « culture des œuvres » et la « culture immédiate »… Car, c’est là, à la jonction, que se trouve « la culture scolaire », une
culture scolaire qui perd tout son sens si on l’isole de l’amont et de l’aval.
C’est en ce sens que je parle aujourd’hui d’une didactique culturelle,
d’une didactique de la rencontre avec l’objet culturel, d’une didactique
qui place cette rencontre dans une démarche « première » sans multiplier
les préalables techniques… auxquels on pourra revenir ensuite. Cela vaut,
à mes yeux, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, car c’est
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seulement par le partage entre eux de cette démarche que l’on fera de l’enseignement un acte d’élévation réciproque.

6. En conclusion : « Dis-moi où tu donnes du plaisir à
tes élèves et je te dirai quelle société tu prépares… »
Jean-Louis Dumortier a stigmatisé, dans sa communication, la consommation compulsive, devenue l’obsession d’une société à bout de souffle. Je
partage évidemment son diagnostic. Car il touche au point central de tout
projet éducatif : la question du lieu du plaisir. Ce n’est absolument pas une
question anecdotique, un problème de « supplément d’âme » qu’il faudrait
avoir l’habileté d’introduire dans la transmission pour « faire passer » les
savoirs nécessaires… c’est la question politique par excellence. Est-ce que
nous saurons montrer à nos élèves qu’il y a plus de plaisir à partager l’inépuisable – la culture – qu’à consommer frénétiquement l’épuisable ?
Soit, en effet, nos élèves sortiront de l’école sans avoir découvert le
plaisir du partage culturel : le seul plaisir qu’ils rechercheront alors sera
celui de la consommation compulsive d’objets qui épuisent la planète…
et ne combleront, d’ailleurs, jamais leur désir, puisque le propre de l’objet,
c’est qu’il est incapable de combler le désir de possession et nous entraîne
irrémédiablement vers la folie de Charles Foster Kane amassant inutilement à Xanadu de quoi assouvir – vainement – sa demande d’amour.
Soit nous serons capables de faire entrevoir à nos élèves, même de
manière fugitive, la possibilité de prendre du plaisir en accédant à des
biens qui ne s’épuisent pas quand on les consomme, mais s’accroissent,
au contraire, par leur capacité à se partager toujours plus : nous pourrons espérer, alors, avoir contribué – modestement, mais y a-t-il un autre
choix ? – à transmettre ce que l’humanité a fait de plus beau et à engager
nos élèves vers ce qu’elle pourra faire de meilleur. Peut-être ainsi n’aurons-nous pas complètement perdu notre temps ? Peut-être ainsi le travail
de cette journée d’études, au-delà des échanges si riches dont elle a été
l’occasion, aurait-il été un moyen d’avancer vers la conscience collective de
nos responsabilités essentielles ?
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