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Un train peut en cacher un
autre : cultures et connaissances
quotidiennes
Nivea ANDRADE1

Doctorante UERJ (Rio de Janeiro)
niveandrade@uol.com.br

RESUME :
Dans ce travail, je me suis fixée comme objectif de penser les cultures et les connaissances quotidiennes
au sein des écoles à partir d’un dialogue avec des auteurs tels qu’Alice Lopes, Néstor Canclini, Homi
Bhaba, Michel de Certeau, Boaventura de Souza Santos et Luciana Getirana. Cette dernière, qui sera
mon interlocutrice principale, est enseignante de mathématiques dans une école municipale du quartier
Penha Circular de Rio de Janeiro, Brésil. En partant de la géographie du quartier Penha Circular, coupé
par une ligne de train et marqué par les frontières culturelles existantes entre les différents groupes qui
ont fait et font encore partie de l’histoire du lieu, tels que portugais et descendants d’esclaves, le présent
article veut penser les rapports entre connaissance scientifique et connaissance quotidienne au sein
du tissage des activités scolaires. En se basant sur le principe selon lequel les pratiquants tissent des
connaissances à partir de leurs pratiques, cette recherche surgit des conversations menées avec Luciana
Getirana, qui nous invite à réfléchir à sa pratique quotidienne au sein du tissage des programmes et des
activités scolaires. En rompant avec la séparation des rôles entre chercheur et personne interrogée, la
« conversation » suppose que les deux aient leurs propres expectatives et demandes lors de la mise en
œuvre de l’acte de parole et que celles-ci se transforment tout au long des échanges qui s’établissent.
C’est durant ces conversations avec cette enseignante de mathématiques que j’ai pris conscience des
questions liées aux frontières culturelles, aux connaissances quotidiennes et aux activités scolaires. À
partir de ces tensions entre populaire et érudit, scientifique et quotidien, formel et vécu, je chercherai à
interroger les processus en œuvre et à rompre avec les dichotomies, tout en reconnaissant néanmoins
que dans les pratiques des professeurs, directeurs et élèves, il existe des mouvements cherchant à définir
ces séparations et à délimiter ce qui, dans la pratique, est mobile et entrelacé dans les différents réseaux
de connaissances et de significations desquels nous faisons tous partie.

MOTS-CLES : Activités et programmes scolaires ; connaissance quotidienne ; connaissance
scientifique et culture.
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Perdidamente trem
Bala vagão no ar
Bicão passando ao largo
Penha Singular

Guinga2

P

enha, Rio de Janeiro, est un quartier qui porte le nom de son plus célèbre patrimoine : l’église fondée en 1728 sur les hauteurs d’un « pain de sucre » perdu
au beau milieu d’une plaine marécageuse et qui, au long des siècles, a vu germer au
pied de ses escaliers de 382 marches les maisons et petites boutiques des portugais. Ces
premiers habitants ont élu la fête de Notre Dame de Penha, qui a lieu au mois d’octobre, comme l’espacetemps3 d’articulation de leurs traditions. Très vite, cependant, le
lieu commencera à abriter les baraques des bahianaises qui amèneront avec elles leurs
traditions culinaires et la samba4. Les nouveaux habitants transformèrent également cette
fête en espacetemps privilégié de compositions de sambas (Soieth, 1998). De ces mêmes
escaliers, l’on peut aujourd’hui voir la circulation et la pollution de l’Avenida Brasil, les
trains bondés, la croissance désordonnée des alentours, mais aussi le pouvoir du trafic de
drogue qui oblige à la fermeture des magasins lors des conflits de plus grande intensité.
Si je me permets de faire l’éloge du quartier tout en assumant un ton critique, c’est
que je suis moi-même née dans la région et que je suis retournée dans le quartier pour
visiter une école et « converser » avec Luciana, la professeure de mathématiques.
Hauts murs, petit portail. Si l’on voit cette école pour la première fois, l’on peut y voir
aussi bien une prison qu’un espace qui prétend mettre soigneusement à l’abri les biens et
leurs propriétaires. Serait-ce un trésor ? La connaissance ? Les personnes ? Qu’est-ce que
cette école souhaite tellement mettre à l’abri derrière ses hauts murs et son petit portail ?
Dès mon arrivée dans l’école, j’ai été cordialement accueillie par un employé qui
m’a conduite auprès de notre enseignante. Luciana Getirana préférait « converser » dans
sa salle de classe. La salle de mathématiques : tables organisées en groupes et de nombreux jeux sur les étagères. Salle accueillante qu’accompagne la voix douce et posée
de cette enseignante qui se trouve fort éloignée du stigmate traditionnelle du « professeur-bourreau », comme sont en général considérés par les élèves les professeurs de
mathématiques.
L’école aux hauts murs et au petit portail a une salle toujours ouverte à ceux qui souhaitent apprendre les mathématiques. Ici, les élèves du Programme d’éducation des jeunes
et des adultes travaillent avec des chiffres, mais aussi de la broderie et de la menuiserie,
afin de lire les mathématiques aussi bien à partir du papier millimétré que des formes
géométriques du tangran5 ou des logiques du sudoku6, entre nombreuses autres choses.
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Ces conversations avec Luciana m’ont permis de trouver des chemins pour penser les
rapports entre activités effectivement pratiquées et activités portées aux programmes officiels, entre savoirs quotidiens et savoirs scientifiques au sein des espacetemps scolaires.
De ces conversations est née l’urgence d’une question présente dans les quotidiens de
nombreux professeurs : quel est le rôle de l’école ? Pour complexifier encore la question,
ceux qui étudient ses quotidiens se demanderaient : quel est le sens de l’école ? (Alves &
Garcia, 2008).
Pour penser ces questions, je dialoguerai également avec mes lectures, en particulier
des textes d’Elizabeth Macedo, Alice Lopes, Home Bhabha et Boaventura de Souza Santos.
Savoirs quotidiens et scientifiques
À 17 ans et avec 15 cruzeiros7 en poche, Maria est venue des terres arides de l’État de
Paraíba pour travailler comme domestique à Rio de Janeiro. Elle possédait un petit lopin
de terre qu’elle loua à son oncle pour 1 cruzeiro. Elle avait déjà perdu sa mère, son père
et son frère dans la misère quotidienne du sertão.
Dans la grande ville, elle a travaillé comme nourrice pour un salaire de 10 cruzeiros
par mois. Elle sera licenciée pour avoir discuté avec d’autres nourrices sur une place
du quartier huppé de Leblon à Rio de Janeiro. Sans se décourager pour autant, elle ira
travailler comme femme de ménage, cette fois-ci pour 15 cruzeiros mensuels. Au fil de
ses rencontres à Rio, elle fera connaissance de celui qui deviendra son mari et obtiendra
aussi un nouvel emploi. Elle gagnera alors 25 cruzeiros, mais finira par quitter ce travail
dans la maison des autres pour se consacrer à la sienne et à ses cinq enfants.
Lorsque son mari a perdu son emploi, Maria, qui se retrouvait sans rien à donner à
manger à ses enfants, reprit son destin en main et alla se présenter dans une agence d’employées domestiques. Jusqu’à ce qu’elle retrouve une patronne fixe, Maria dû payer une
redevance journalière à l’agence.
Aujourd’hui, avec cinq grands enfants et le souvenir douloureux de la mort de leur
père, Maria travaille dans une « maison de famille », la même depuis 30 ans. Et depuis
qu’elle a commencé à fréquenter l’École, dans la salle de la professeure Luciana, Maria
réalise tous ses calculs de tête, mais demande : « Luciana, je veux faire les calculs comme
vous, sur le tableau ».
Luciana lui répond qu’elle trouve bien de pouvoir faire les comptes mentalement et
qu’elle aurait également bien aimé apprendre de la façon dont Maria l’a fait. Maria, insistante, rétorque : « je veux faire les calculs comme vous les faites, sur le tableau ».
Luciana le lui enseigne donc, et avec plaisir. Elle adore les calculs qui remplissent le tableau, les chiffres qui pulsent dans leurs logiques, dévoilant les énigmes, les
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mathématiques ayant ce je-ne-sais-quoi d’archéologie, de découverte de sens, d’investigation. Mais elle se sent un peu « vendue »8 en donnant la priorité à un savoir formel,
alors que les mathématiques de la vie, celles qui savent parfaitement bien ce qu’est une
soustraction, sont oubliées dans un coin de la salle, comme un manteau ou un parapluie
que l’on prend uniquement lorsque l’on sort dans la rue.
Mais Luciana enseigne en donnant des astuces pour faciliter les choses. Ces astuces
du professeur qui dit : je pose un, je retiens deux, etc. Et elle s’énerve en rappelant que
nombres de mathématiciens se plaignent de ces astuces utilisées par les professeurs. Ils
disent : ce ne sont pas des mathématiques ! ! ! Il ne suffit pas de poser et retenir ! Les
maths, ce n’est pas de la magie ! (Non ? Quel dommage !).
Broderies ou papier millimétré ? Menuiserie ou géométrie ? Quelles connaissances
tissons-nous à l’école ? Quelles connaissances devons-nous mettre en valeur ?
Alice Casimiro Lopes a étudié la connaissance scolaire et ses interrelations avec la
connaissance scientifique et les connaissances des quotidiens. En défense du pluralisme
de la culture et de la raison, Lopes explique que la connaissance scientifique rompt avec
les principes et avec les formes de penser au sein des quotidiens. De son côté, la connaissance scolaire, en ce qu’elle est constituée comme une sélection d’une culture qui passe
par un processus de transposition (médiation) didactique, finit par prendre forme dans
sa confrontation avec les autres connaissances. D’après l’auteure, au-delà de la fonction
de socialisation de la connaissance scientifique, la connaissance scolaire nie et affirme
simultanément la connaissance quotidienne, travaille contre elle en même temps qu’elle
est au cœur de sa constitution (Lopes, 1999, p. 137).
En ce sens, l’auteure défend l’impossibilité de produire un savoir scientifique à
l’école tout en soulignant que l’on y produit néanmoins un autre type de connaissance, la
connaissance scolaire. De par ses différences avec le quotidien et la science, la connaissance scolaire met en évidence la pluralité de la raison affirmée par l’auteure. Lopes attire
notre attention sur la pratique de nombreux professeurs qui, pour faciliter l’apprentissage du savoir scientifique, font usage de la « raison quotidienne ». Selon notre auteure,
l’usage de la forme de pensée quotidienne ou du sens commun, au lieu de « faciliter »
la compréhension des élèves par rapport au savoir scientifique, empêche justement que
cette compréhension ait lieu. L’un des mécanismes qui fait de la science une connaissance obscure et inaccessible consiste justement à la transmettre comme un raffinement
du sens commun (Lopes, 1999, p. 120).
La production de connaissance à l’école ne peut nourrir l’illusion de construire une
nouvelle science en détournant la science officielle et en se constituant en obstacle au
développement et à la compréhension de la connaissance scientifique à partir de l’exaltation du sens commun. Au contraire, elle doit contribuer au questionnement du sens
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commun, dans le but non seulement de le modifier en partie, mais aussi de circonscrire
son champ d’application (Lopes, 1999. p. 24).9
À la vue du travail de Luciana, il m’a semblé que ces différences entre un savoir quotidien, un savoir scientifique et un savoir scolaire n’étaient pas si nettes. Je lui ai donc fait
part de ces réflexions et notre conversation a été tissée par nombre d’autres questions :
« – Je ne crois pas que dans leur pratique, les savoirs quotidiens et scientifiques soient
si différents…
– L’on arrive à un processus où je crois que si. Mon angoisse est de savoir à quel
point je veux « dominer ». À quel point l’élève, dans la pratique scolaire, laisse de côté
son savoir quotidien et commence à apprendre le savoir scolaire. Quand j’entends Maria
me dire « je veux savoir faire les calculs comme vous le faites, au tableau ! », je comprends qu’il s’agit d’un savoir scolaire et non d’un savoir quotidien. Faire des calculs au
tableau… Je pose un et je retiens deux, n’est-ce pas ! Et pourquoi a-t-elle besoin de faire
ça ? Et là, je me vends. Je lui enseigne à faire les calculs au tableau.
– Et pourquoi ne devrait-elle pas le savoir aussi ?
– En fait, ce n’est pas le même savoir. Il existe un savoir scolaire et un savoir quotidien.
Pourquoi doit-elle le savoir aussi ? Vous comprenez ? Lorsque vous parlez, vous montrez
déjà l’autre savoir.
– Ce que je veux dire, c’est que pour lui enseigner le calcul au tableau, vous partez
de sa pratique à elle…
– Nous articulons ces savoirs parce que nous pensons qu’il n’y pas de meilleure ni
de pire solution. Il existe un rôle social à remplir. L’école a son rôle. Je vais en rester au
savoir de Maria toute la vie ? Pour une femme de plus de 60 ans, je pourrais l’accepter en
justifiant qu’elle ne serait pas en condition d’étudier. Et un garçon de 12 ans ? Pour lui, je
mets un point d’honneur à ce qu’il ait un enseignement formel. C’est parce que lui est en
condition ? Est-ce que je dois juger tout le temps ? Ou est-ce que l’école doit prendre en
compte ces deux savoirs pour assurer que les élèves restent à l’école ? Quand je refusais
ces savoirs à Maria, elle s’en allait. Pourquoi ? Essayer de composer avec les deux savoirs
est la garantie du dialogue. Mais je pense quand même que je continue à « dominer ». Je
ne sais pas si c’est ça le savoir de l’école. Cela m’angoisse beaucoup. »
Et, sur ce point, c’est moi qui ai été interrogée par Luciana :
« Je crois que ce savoir formel doit apparaître. Mais pourquoi doit-il apparaître, ditesle moi, vous. Pourquoi dois-je enseigner le calcul au tableau ? Aujourd’hui, je ne sais pas
si je dois ? Pourquoi est-ce que je dois ? Nous ne sommes que des otages de l’université.
Nous ne ferions que de la transposition didactique ? »
Je crois que l’angoisse, la gêne dont parle Luciana et partagée par tant d’autres professeurs, dont je fais partie, peut s’expliquer par l’un des rôles conférés à l’école dans la
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société, un espacetemps privilégié pour le contact entre différents savoirs, entre diverses
cultures et générations, un entre-lieu, pour reprendre la pensée de Homi Bhabha.
Ce qui est théoriquement innovateur et politiquement crucial est le besoin de penser
au-delà des narrations des subjectivités originaires et initiales et de concentrer ses efforts
sur ces moments ou ces processus qui sont produits dans les articulations de différences
culturelles. Ces espaces de l’entre deux préparent le terrain pour l’élaboration des stratégies de soi – singulières ou communautaires –, lesquelles procurent de nouveaux signes
d’identité, de nouveaux sites de collaboration et de contestation dans l’acte de définir
l’idée de la société elle-même (Bhabha, 1998, p. 20).
À l’école, nous ne tissons pas le savoir scientifique en ce que nous ne tissons pas de
connaissance au sein d’une logique comprise en tant que science, telle que définie par
les normes académiques. Ce sont toutefois des connaissances scientifiques que nous en
tissons, lorsqu’au-delà des je pose un et je retiens deux, les professeurs et les élèves tissent
des savoirs sur des logiques, des langages, des critiques et tant d’autres thèmes présents
en salle de classe.
Si le quotidien est pluriel, contradictoire, multiple, nous tissons en permanence des
connaissances quotidiennes dans les écoles, encore qu’en les confrontant bien souvent
avec des connaissances scientifiques.
Je ne résiste pas à évoquer ma pratique en tant qu’enseignante d’Histoire. Lorsque
j’aborde la thématique de l’esclavage au Brésil et la question du racisme, sont-ce des
connaissances scientifiques, scolaires ou quotidiennes que je tisse ? Cela dépend-il de ce
que j’appelle science, école ou quotidien ?
Lorsque je combats le racisme en défendant une race unique, sur la base de quelles
connaissances est-ce que je parle ? De celles des scientifiques ? De celles qui jusqu’au
milieu du vingtième siècle défendaient des recherches à partir du présupposé d’une race
pure – et supérieure ? De celles, scientifiques, qui sur la base de recherches sur les codes
génétiques cherchent à différencier d’éventuelles races ? Ou de celles qui défendent
l’existence d’une race unique ? Laquelle de ces « tendances » des savoirs scientifiques
fais-je apparaître ?
En ce sens, je crois que les connaissances scolaires se trouvent à l’intersection entre
le scientifique et le quotidien, c’est l’entre-lieu, c’est le dedanshors des écoles, ce qui
rend ces savoirs fluides, mobiles et tendus. C’est pour cela que nous, les professeurs,
sommes tellement soucieux d’essayer de les fixer, de les retenir à l’intérieur des frontières
de ce nous croyons représenter le savoir. Le savoir est toutefois tissé de tant de manières
différentes, par tant de mains, au sein de tant de réseaux de significations, qu’il échappe
à notre maîtrise.
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« – Et alors ?, me demandera Luciana sur un ton inquisiteur. Même si nous ne maîtrisons pas tous les processus de tissage des savoirs, quel est le sens de l’école ? » Luciana a
un projet politique qui lui sert de guide. D’ailleurs, depuis son engagement étudiant dans
le processus de fondation du Parti des Travailleurs (PT)10, Luciana a un projet politique
qui n’a pas succombé, même si elle a quitté le Parti. Ce projet, qui l’a ensuite menée dans
les rangs du Parti Socialisme et Liberté (PSOL), a aussi sa place au sein de sa pratique en
salle de classe. Pour elle, l’école a un sens politique. D’où sa question : « pourquoi dois-je
enseigner les contenus formels ? »
Je pense que la pensée de Boaventura de Souza Santos, également en raison du projet
politique qu’il défend, peut nous aider à trouver des réponses à cette question. Boaventura
Santos, dans sa critique d’un modèle de raison occidentale s’affirmant comme le seul
en vigueur, défend un autre modèle de rationalité. La raison cosmopolite défendue par
Boaventura Santos part du présupposé de ce que « l’expérience sociale dans le monde
entier est beaucoup plus ample et variée que ce que la tradition scientifique et philosophique occidentale veut bien envisager et considère important » (Santos, 2002. p. 38).
Constatant que cette richesse sociale est gaspillée, l’auteur propose de rendre ces expériences visibles à travers la constitution d’un autre type de sociologie (sociologie des
absences et des émergences) qui puisse établir une critique au modèle de rationalité
occidentale (Santos, 2002, p. 238).
Pour Boaventura Santos, il convient de rompre avec une pensée ne prenant pas en
compte toute autre forme de pensée qui ne suive pas les normes capitalistes de productivité, qui ne respecte ni la temporalité occidentale ni toute cette monoculture du savoir,
qui plonge dans l’invisibilité cette connaissance considérée comme improductive, locale,
résiduelle, inférieure et ignorante. Contre la monoculture du savoir et de la rigueur scientifique, l’auteur affirme :
il n’existe ni ignorance générale ni savoir général. Toute ignorance est ignorante d’un
certain savoir et tout savoir constitue le dépassement d’une ignorance particulière. De ce
principe d’incomplétude de tous les savoirs découle la possibilité de dialogue et de débat
épistémologique entre les différents savoirs (Santos, 2002, p. 250).

Boaventura Santos nous propose donc le dialogue entre les différents savoirs par la
création d’une sorte d’écologie des savoirs qui puisse enrichir les différentes cultures.
Les dialogues entre les médecines traditionnelle et moderne, entre la biotechnologie et
les connaissances indigènes, entre les agricultures industrielle et paysanne ou encore
entre les juridictions indigènes et nationales ne sont que quelques exemples du dialogue
que propose l’écologie des savoirs. Pour que de tels dialogues soient possibles, l’auteur
indique la nécessité d’un travail de traduction entre savoirs et pratiques :
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la traduction est une procédure qui permet de créer une intelligibilité réciproque entre
les expériences du monde, qu’elles soient disponibles ou encore possibles, révélées par la
sociologie des absences et celle des émergences. Il s’agit d’une procédure qui n’attribue
à aucun ensemble d’expériences, ni le statut de totalité exclusive, ni celui de partie homogène (Santos, 2002, p. 265).

L’auteur travaille à partir de l’idée de zones de contact, d’espaces entre les cultures
qui rendent possibles la rencontre ou la confrontation entre pratiques et savoirs différenciés. C’est dans les zones de contact qu’a lieu le travail de traduction grâce auquel
chaque savoir sélectionne ce qui le met en contact avec les autres. Plus le travail de traduction est important, plus il y a d’éléments d’une culture qui entrent dans cette zone de
contact. Ce qui fait dire à notre auteur :
les zones de contact sont toujours sélectives, car les savoirs et les pratiques excèdent ce
qui des unes et des autres cultures est mis en contact. Ce qui est mis en contact n’est
pas nécessairement ce qu’il y a de plus pertinent ou central. Au contraire, les zones de
contact sont des zones de frontière, des terres sans maîtres où les périphéries ou les
marges des savoirs et des pratiques sont les premières à émerger. Seul l’approfondissement du travail de traduction permet d’amener dans la zone de contact les aspects que
chaque savoir ou pratique considère comme les plus centraux ou pertinents (Santos,
2002, p. 269).

Bhabha travaille également avec le concept de traduction et l’affirme en tant que
processus et action permanente. La traduction est la nature performative de la communication culturelle. Il s’agit plus de langage in actu (énonciation, positionnalité) que de
langage in situ (énoncé, ou propositionnalité) (Bhabha, 1998, p. 313). Pour cet auteur, la
traduction n’est pas source de consensus, c’est l’espace de l’hétérogénéité (Soares, 2008,
p. 242). Face à des éléments intraduisibles, quelque chose de nouveau se fait jour au sein
du processus de traduction.
Lorsque Luciana, dans ses pratiques d’enseignement, fait des calculs au tableau tout
en mettant en valeur le calcul mental, lorsqu’elle donne en même temps des cours de
géométrie et de menuiserie, ne serait-elle pas en train de mettre en œuvre un processus
de traduction ? Ne serait-elle pas en train de tisser de nouveaux savoirs à partir aussi bien
de consensus que de confrontations entre cultures ? Ne serait-elle pas en train de promouvoir une écologie des savoirs en amplifiant les expériences culturelles ? L’angoisse
que Luciana exprime se réfère au positionnement du professeur au sein de ce processus
de traduction, alors que l’on tente souvent d’imposer à celui-ci de se faire le représentant
de la « monoculture de la raison » prêchée par certaines institutions universitaires et des
instances officielles qui défendent un programme spécifique.
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Le programme scolaire en tant qu’« entre-lieu »
Afin d’élaborer cette réflexion sur l’école et les expériences culturelles, je me suis
appuyée sur mon interprétation des analyses d’Elizabeth Macedo sur les programmes et
les activités scolaires. Parmi les questions que pose cette auteure, nous retrouvons celle qui
consiste à penser ces programmes comme des espacetemps de « frontières culturelles ».
Macedo (2006) propose un panorama général des discussions contemporaines relatives aux programmes et cherche à comprendre les possibilités de penser l’action politique au sein de la société contemporaine, l’égalité et l’émancipation du sujet. Elle nous
propose de penser les programmes et activités scolaires comme des espacetemps de frontières où interagissent différentes traditions culturelles et où l’on peut se situer de bien
diverses manières (p. 288).
À partir de Bhabha (1998), Hall (2003) et Canclini (1998), Macedo analyse la frontière culturelle comme « des espaces où les différentes cultures entrent en contact. Il ne
s’agit pas de comprendre ce concept comme une limite géographique, encore que l’on
puisse parler dans ces espaces limitrophes d’une interaction entre cultures nationales
(p. 288) ». Appliquant cette idée au thème des programmes et activités scolaires, Macedo
part du principe que « le programme est un espace-temps où interagissent différents sujets
ayant pour référence leurs diverses appartenances (p. 288) ».
En ce sens, l’auteure défend l’impossibilité d’une différentiation entre le programme
formel et le vécu (dans ses nuances les plus variées). Pour Macedo, « la production des
programmes représente des processus quotidiens de production culturelle qui impliquent
des rapports de pouvoir aussi bien aux niveaux macro que micro. Dans les deux cas
sont négociées des différences. De ces deux niveaux participent des sujets culturels avec
leurs multiples appartenances (p. 288) ». Ainsi, exagérer l’importance des mécanismes de
contrôle ou, d’un autre côté, envisager une automatisation des résistances ne contribue
pas à penser la complexité des programmes et activités scolaires (p. 289).
Dans un dialogue avec la pensée de Bhabha, l’auteure présente le programme et les
activités scolaires comme un « entre-lieu », comme un ensemble de pratiques ambivalentes incluant le semblable et l’autre dans un jeu où ni la victoire ni la défaite ne seront
jamais complètes (p. 289). En ce sens, Macedo affirme que :
si nous pensons l’éducation en fonction de cette temporalité, nous pouvons concevoir
que ni les narrations traditionnelles de l’école, ni les projets critiques de formation d’un
citoyen émancipé, ni l’hégémonie eurocentrique amplifiée, ni la colonisation de l’école
par la science, ne sont capables d’empêcher le surgissement et la construction de temporalités disjonctives (p. 289).
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En rapprochant l’analyse de Macedo de la conversation avec Luciana Getirana est
apparu un questionnement sur la séparation entre les activités scolaires formelles et celles
qui sont de l’ordre du vécu. Si, d’un côté, nous pouvons dire avec Macedo que tout programme ou activité scolaire est le fruit de négociations et de demandes permanentes de
différents groupes sociaux, de l’autre, nous pouvons admettre que certaines stratégies à cet
égard, qui répondent aux intérêts de petits groupes au pouvoir, usent de leur statut officiel
et formel pour se distancier des pratiques quotidiennes des professeurs et ainsi mieux les
contrôler. Si tout programme résulte d’une négociation permanente, il existe néanmoins
toujours un mouvement visant à fixer un programme officiel, formel, qui est le résultat
de négociations et de victoires d’un groupe spécifique dont la plupart des demandes ont
été prises en compte. Même si ces victoires et défaites ne sont jamais complètes, elles
existent et se différencient dans le cadre de la défense d’un projet éducationnel.
Même si ce programme ne sort pas du papier, en ce sens qu’il ne rencontre pas d’acceptation ni ne se reflète dans les pratiques de la communauté scolaire, il sert en bonne
partie comme référence pour l’analyse des pratiques quotidiennes de l’école, mais aussi
aux évaluations systématiques qui classifient et hiérarchisent les écoles.
En d’autres mots, la limite entre programme officiel et vécu est ténue, dans la mesure
où nous avons affaire à des espaces de frontière, de négociation. Je crois cependant qu’au
sein de cette tentative de fixation de ce qui est toujours mouvant, il existe des stratégies
politiques et économiques qui imposent des situations déterminées. Le professeur est par
exemple obligé de pratiquer une évaluation selon les normes officielles, même s’il est
par ailleurs opposé à cette stratégie d’évaluation. Si, d’un côté, au-delà même de cette
obligation, le professeur fait usage de ses tactiques (Certeau, 1994), il ne cesse pourtant
pas d’évaluer.
En contrepartie, Luciana exprime son autonomie en sélectionnant des connaissances
et en développant une pratique basée sur l’idée de ce que l’apprentissage découle d’une
motivation de recherche de connaissance, raison pour laquelle sa salle est toujours
ouverte à qui souhaite à tout moment y entrer et apprendre. Pour cette enseignante, l’apprentissage consiste à mettre en place des relations rendant possibles de futures acquisitions. Connaître le chemin vers la porte ouverte de sa salle de mathématiques est aussi
une métaphore de la connaissance des chemins menant à de futurs apprentissages.
Getirana a étudié l’ethnomathématique. En accord avec des auteurs tels qu’Ubiratan
D´ambrósio et Paulus Gerds, Luciana défend que l’enseignement des mathématiques doit
circuler entre ce qu’elle a appelé les mathématiques latentes et les mathématiques des
livres. En d’autres termes, entre les mathématiques que les élèves veulent apprendre,
parce qu’ils les vivent directement dans leurs cultures, c’est-à-dire les mathématiques
des paniers de courses, des ardoises des commerçants, des matchs de football, et les
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mathématiques formelles, reconnaissant par là-même qu’il existe nombre de mathématiques. Il existe donc des connaissances et des significations tissées au sein de différents
réseaux éducatifs.
Notre enseignante rompt en ce sens avec la « monoculture du savoir », même si elle
reconnaît qu’il existe un mouvement permanent, provenant des instances officielles de
l’éducation, consistant à fixer des contenus et des modes de pensée hégémoniques.
Pour penser cette relation entre un savoir hégémonique et les savoirs des cultures
locales, Macedo utilise les analyses de Bhabha sur les processus de colonisation culturelle et politique par lesquels est passée l’Inde. Elle nous propose donc de penser le programme comme un espace au sein duquel l’acte pédagogique consiste en un processus
de colonisation des savoirs locaux par des systèmes globaux hégémoniques (Macedo,
1996, p. 292). Si le programme est frontière, en lui se joue une expérience coloniale
dans la mesure où y cohabitent cultures locales et globales. Il convient de rappeler
que les programmes officiels ne sont pas l’expression de cultures globales, étant donné
qu’ils sont le résultat de négociations. Aussi bien les programmes que l’on dit officiels
que les pratiques scolaires quotidiennes sont des espacetemps de colonisation. De ce
colonialisme, nous sommes tous les agents à des degrés divers. Il ne s’agit pas d’une
opposition entre élève et professeur, ni d’une opposition entre une culture de marché,
aux références européennes et nord-américaines, et d’autres systèmes culturels. Notre
auteure en conclut que :
la leçon que Bhabha tire du colonialisme, et qui peut nous être utile, est qu’aucune domination culturelle n’est suffisamment puissante pour miner les systèmes culturels locaux. Il
est cependant également vrai qu’aucun système local n’est immunisé contre le colonialisme (Macedo, 1996, p. 292).

Macedo nous alerte quant au risque de s’engager sur le chemin d’un phantasme
colonial de programme qui suppose clairement une supériorité de la culture des lumières
par opposition aux connaissances des élèves, comme s’il était possible de distinguer la
culture des lumières des autres. C’est pour cette raison qu’elle affirme que :
le phantasme colonial du programme et des activités scolaires se fonde donc sur des
objets impossibles, c’est-à-dire sur une supposée différenciation entre les savoirs des
lumières, de l’école, et ceux qu’amènent avec eux élèves et professeurs à partir de leur
vie quotidienne. Il s’avère que cette distinction n’est rendue possible qu’au moyen de
stratégies de fixation dont l’ambivalence renie sa propre possibilité d’existence (Macedo,
1996, p. 293).

Les programmes ainsi que les expériences culturelles sont des espaces de frontière,
des entre-lieux. Il n’y a pas de cultures de professeurs opposées à des cultures d’élèves.
Il convient cependant de préciser que professeurs et élèves peuvent occuper, et c’est
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souvent le cas, des positions sociales différentes et cela influence, sans pour autant les
déterminer, les positionnements et les significations au sein du milieu culturel.
Luciana et nombre de ses élèves habitent le même quartier, la Penha des trains et des
balles, comme dans le poème de Guinga, ils fréquentent le même espace que constitue
l’école et ont grandi dans des conditions économiques difficiles. Mais leurs trajectoires
sont différentes car il existe d’innombrables autres réseaux de connaissances et de significations qui influencent leurs choix et expériences. L’enseignante et les élèves jouent en
effet des rôles sociaux différents permettant des accès différenciés aux savoirs et divers
positionnements par rapport à cette culture commune et en même temps multiple.
Pour reprendre la question initiale de Macedo, je ne vois pas comment prendre en
compte les demandes d’égalité et le droit à la différence sans reconnaître qu’existent au
sein de la culture commune à tous des classes sociales et diverses formes de vivre la culture.
« – Il faut que je raconte ma vie ? Mais mon histoire est très triste ». C’est ainsi que
Maria, l’élève qui sait faire les comptes mentalement, a commencé son récit.
Elle m’a raconté comment elle fabriquait les casseroles en terre cuite, comment elle
lavait les vêtements dans la rivière avec des feuilles de melon, comment elle nettoyait la
graisse des plats avec de la cendre, et à chaque fois que je cherchais à mettre en valeur
ces connaissances de la campagne, Maria me ramenait brusquement à une autre réalité :
la cuisine dans la terre cuite, c’est très bon, mais il faut avoir quelque chose à cuisiner.
Quand ça rime avec pauvreté, c’est très triste.
J’ai demandé à Maria si elle avait un rêve. Elle m’a répondu que son rêve était d’arriver à la fin des études secondaires. Elle ne fréquente pas l’école pour trouver une place
sur le marché du travail. Elle sait qu’à 65 ans, dans ce pays, elle ne trouvera pas d’autre
emploi. Elle est satisfaite de son emploi, de sa retraite et du fait que l’une de ses filles aille
à l’université. Elle dit que l’école, c’est sa vie. Qu’elle lui manque lorsqu’elle n’y est pas.
Maria a terminé notre conversation avec une phrase qui m’a fait beaucoup réfléchir,
mais que je préfère ne pas commenter afin de respecter une complexité que des commentaires de quelques lignes ne sauraient refléter : « Quand on a de l’argent en main, les
mathématiques ne sont pas un problème. Mais quand on en manque, ce qu’il va nous
rester de monnaie, ça on le sait… ».
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NOTES :
1

Doctorante du ProPEd/Faculdade de Educação/UERJ. Ligne de recherche : « Quotidiens, réseaux édu-

catifs et processus culturels ». Membre du Laboratoire Éducation et Images et du Groupe de recherche
« Programmes, réseaux éducatifs et images ».
2

Un train, éperdu/Balle perdue, wagon éphémère/Passant au large, une sangsue/Penha Singulière (NdT)

3

Dans le groupe de recherche auquel j’appartiens, pour indiquer les limites des dichotomies créées par

les sciences contemporaines dans le cadre des recherches sur les quotidiens, nous avons choisi d’écrire
ces termes, mais aussi beaucoup d’autres, de cette manière. Outre le fait de joindre les termes, nous les
écrivons toujours en italique.
4

Les bahianaises étaient des descendantes d’esclaves qui réunissaient autour d’elles les pratiquants

du candomblé et les compositeurs de maxixe et de samba. Lors des fêtes de Nossa Senhora da Penha,
ces femmes montaient des stands où elles vendaient des spécialités culinaires issues de la tradition des
esclaves, les fameux quitutes.
5

Le tangran est un casse-tête chinois formé de sept pièces (cinq triangles, un carré et un parallélo-

gramme). Avec ces pièces, il est possible de former diverses figures en les utilisant toutes, mais sans les
superposer. Source : <http://pt.wikipedia.org>
6

Le sudoku est un casse-tête mathématique très courant au Japon. Source : <http://pt.wikipedia.org>

7

Monnaie brésilienne ayant circulé jusqu’à la fin des années 60.

8

Expression populaire de la langue parlée de Rio de Janeiro signifiant « agir de façon incorrecte ».

9

L’auteure différencie le sens commun des savoirs populaires et affirme : « l’attitude critique de la

connaissance scolaire face au sens commun n’implique pas nécessairement un discrédit des savoirs
populaires. Au contraire, leur mise en valeur est nécessaire dans le cadre d’une perspective pluraliste
d’interprétation des savoirs (Lopes, 1999) ».
10

Parti fondé pendant la dictature militaire et auquel appartient le président Lula.
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L’École de l’Ermitage ou la puissance
de la pÉdagogie pour les enfants du
chaos de 1939-1945
Camille LLORCA

Doctorante
Laboratoire Éducation et Politique
Université de Lyon 2

RESUME :
Cette histoire est un récit de vie qui relate l’histoire de Monsieur Chevailler, ancien élève de l’école de
l’Ermitage. Cette école de 1944, qui prônait les valeurs de la pédagogie Freinet, était située dans la villégiature du Maréchal Pétain à Villeneuve Loubet. Ce lieu symbolique avait été réquisitionné selon les idées
et directives de Raymond et Lucie Aubrac.
Une école de la résistance qui appliqua une pédagogie nouvelle pour les enfants du chaos de 19391945, dont les pères morts au combat, luttant contre le nazisme, s’étaient engagés dans le communisme.
Pédagogie et résistance de père en fils ?
Ce récit a été alimenté grâce au fond documentaire personnel, au récit de vie de Monsieur Chevailler et
par le biais du CHRD (Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) de Lyon, sous la direction
de Madame Isabelle Rive.
Un récit de vie pour que perdure la mémoire commune des résistants engagés contre l’horreur.

MOTS-CLES : communisme ; ermitage ; humanité ; liberté ; nazisme ; pédagogie Freinet ;
résistance.

Derrière tout homme, des stigmates

I

l s’appelle René Chevailler, il a 12 ans en 1944, aîné d’une famille de cinq enfants.
Cet homme, Pupille de la Nation, fût élu le plus jeune Conseiller Municipal de Lyon
en 1959 (réélu en 1977 jusqu’à aujourd’hui). De même, il fût nommé adjoint à la ville et
Conseiller Régional du PCF.
Cet homme me touche immédiatement par sa simple présence. Il émane de lui une
posture toute empreinte d’humanisme. La « force vitale », voilà ce que m’inspire cet
homme au charisme certain et à l’extrême simplicité.
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Des Ermitons sonnent la cloche.

Les Ermitons début 1945.

L’Ermitage
Ex propriété du Maréchal Petain

Secrètement, il a conservé des articles, des témoignages de son passé. Du passé.
Comme s’il savait depuis toujours l’importance de son expérience singulière. Sa mémoire,
peu évoquée, passée sous silence, dans l’oubli. Mais peut-on oublier ?
Un destin simple, celui d’un homme. Cet homme qui a, au-delà de l’acte même de
résister, vécu le statut d’ermite. Retraite de survie, retraite philosophique, engagement à
une vie d’homme libre parce qu’ayant un passé qui hante.
Il m’a invitée à un voyage, au pays des Ermites en 1944 : l’Ermitage.
Un voyage dans une école, située à Villeneuve-Loubet dans les Alpes Maritimes. Une
école comme un engagement au devoir de résister à toute forme de barbarie, à tout
état de pourceau satisfait, à tout « pousse-au-jouir » vulgaire, fatal, mortifère. Une école
qui répare, qui rééduque. Une école nouvelle, d’orientation Freinet, frénétique dans
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le mouvement de réaction juste contre l’école totalitaire et pieuse de Vichy. Une école
comme symbole en 1944 : l’Ermitage située dans la villégiature du Maréchal Pétain. Alors
oui, Maréchal, nous voilà enfin !

Résister, un impératif catégorique
Nous sommes dans la période 1939-1945, c’est la deuxième guerre mondiale, terrible. Un bilan au sortir de la guerre : environ 57 millions de morts.
En 1940, la France est battue par l’Allemagne et capitule, faisant place au gouvernement de Vichy avec à sa tête le Maréchal Pétain. L’école et ses maîtres, ses professeurs,
vont être désignés comme responsables de la défaite et soumis à une véritable épuration. L’institution scolaire et l’enseignement vont connaître de multiples lois visant à une
refonte de l’éducation. Refonte catégorique, sans appel. Citons quelques lois comme :
– Le 18 Septembre 1940 : suppression des Écoles Normales d’instituteurs.
– Le 3 Octobre 1940 : exclusion des juifs des emplois universitaires.
– Le 6 Janvier 1941 : l’instruction religieuse entre dans l’enseignement public à titre
d’option. Les écoles privées sont subventionnées par l’état, en Février 1941 : des bourses
nationales sont destinées aux élèves fréquentant les établissements privés…
La laïcité de Jules Ferry en prend un coup ! Peu à peu l’école est épurée, dé-façonnée,
incluse dans une idéologie totalitaire et puritaine. Les manuels scolaires sont supprimés
ou revisités. L’enseignement devient la pierre de touche d’une morale bien pensante,
catholique, dont le socle n’est autre que « travail, famille, patrie ». Une pensée unique
pour des écoliers endoctrinés malgré eux sous l’égide de la mégalomanie du Maréchal.
« Maréchal, nous voilà ». Cet hymne national comme une purification d’une jeunesse
à dresser, à « élitiser », à endoctriner. Le penser droit, pensée unique afin de lutter contre
l’ennemi du Maréchal, le bolchévisme.
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Non loin de Vichy, en zone libre, se dessine les contours de la résistance. Soulèvement
des fils contre le père de la patrie, contre Dieu le père. Parricide : il faut tuer le père pour
que renaisse la mère patrie. Nécessaire Œdipe. Des groupuscules de résistants, tapis dans
l’ombre, s’enchaînent psychiquement à la volonté de dénazifier la patrie à sa source :
l’école. Cette école qui depuis Jules Ferry se veut libre, laïque.
1943, le constat est édifiant d’horreur, sanglant : nombreux sont ceux abandonnés
en chemin, trahis, dénoncés, chosifiés, niés jusque dans leur essence avec pour seule
prétexte : la race.
Le Maréchal, collaborateur, voulait suivre l’idéal nazi : faire de la France, une France
de surhommes, blonds, forts, purs.
Voyez les résistants, ils ne payent pas de mine ou ont des mines cassées. Ils sont là,
clandestins, osant le geste libérateur au péril de leur vie. Sortir à tout prix de cette « agitatite » symptomatique d’une société malade, schizophrène !
Des noms, nous les avons en tête les noms de tous ceux qui ont eu le courage de résister. Parmi eux, Raymond Aubrac et sa femme Lucie, deux partisans des Groupes Francs.
En 1944, Raymond Aubrac est nommé Commissaire de la République à Marseille. Sa
femme Lucie prend l’initiative de créer des centres pour accueillir les enfants de résistants
lyonnais fusillés ou déportés. Quatorze centres seront créés en région PACA, accueillant
environ 600 enfants, en majorité des lyonnais mais également marseillais et niçois.
Des noms célèbres d’enfants de la tourmente : Mollon – Toro – Bonnavent – Lhopital –
Sampaix – Chevailler…

Marcel Tchug-Lhopital
Lyonnais.

Jeanine
Ermitone niçoise.

Suzanne Toro de Lyon.
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Pierre et Jacques
Sampaix-Paris.
Fils de Lucien Sampaix,
responsable à l’Humanité, fusillé.

René Chevailler fait partie de ces enfants. Son père, Jean Chevailler, résistant, a été
fusillé à quarante ans au fort de la Duchère après avoir été arrêté et torturé par la milice
de Darnand.
En 1944, René Chevailler est envoyé à l’Ermitage à Villeneuve-Loubet, école nouvelle
située dans la villa du Maréchal Pétain. Trente enfants y sont envoyés. Symbolisme fort
du lieu.
L’Ermitage avait été acheté par Pétain en 1920, réquisitionné le 10 Novembre 1944
suivant un arrêté préfectoral des Alpes Maritimes au profit des Centres scolaires Sanitaires
de Provence. Il devint la propriété de la République selon les directions du gouvernement
De Gaulle.
Les Centres scolaires sanitaires de Provence.
Les établissements ont vu le jour au lendemain de la libération, suivant l’impulsion de
Raymond et Lucie Aubrac. Il s’agissait d’un regroupement privé à l’intention des orphelins
de la résistance.
À leur tête, un président : Lucie Aubrac.
Un vice président : Monsieur Serrafino, délégué régional de l’Entr’Aide Française.
Un directeur Régional : Mademoiselle Collin.
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Un directeur Départemental : Monsieur Spinelli, ami de Célestin Freinet (en 1927,
Spinelli était un partisan du groupe de l’imprimerie à l’école et aida Célestin Freinet à se
défendre syndicalement).

L’Ermitage est un lieu symbolique.
Lieu des ermites, de ceux qui s’éloignent. Une école comme un ventre maternel pour
des orphelins de père. Des pères, souvent des héros.
L’Ermitage, ou comment dans la maison du Maréchal félon, changer le cours des
choses, rectifier à sa source le cours de l’histoire malade.
Dans cet arrière pays niçois, l’Ermitage voisine avec trois autres centres : la Pergola à
Bendéjun, la Mariquita à Magagnosc, le Pioulier à Vence (école dans laquelle enseignait
Célestin Freinet). Quatre centres pour résister, réparer, espérer, impulser la « résilience »
à ces enfants sans re-pères. Le symbolisme de l’Ermitage ne nous échappe pas : devenir
un homme libre et autonome grâce à la pédagogie Freinet dans un lieu où vécu le père
dictateur qui voulait engendrer des automates, des créatures.
Une pédagogie comme chance de survie et de renaissance.
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L’aube se lève sur l’Ermitage

L’Ermitage.

Plus qu’une école c’est un internat, un lieu de vie. Sept hectares de terrain au milieu
de la garigue et des cigales. René Chevailler a 12 ans. La monitrice Madame Rouvier est
là, « maman Rouvier » comme il l’appelle.
Le soleil est au zénith. Dans l’arrière pays niçois, il fait chaud, très chaud. La mer, non
loin de là, envoie sa brise marine. La grande bâtisse de l’Ermitage est entourée de lauriers
roses, d’un jardin potager, d’un poulailler, d’annexes, d’un grand bassin dans lequel les
enfants apprennent à nager. Les rires fusent, les enfants jouent et déjà se précipitent au
réfectoire. Des tables de quatre. Tout le personnel encadrant est là : la maîtresse, les moniteurs, la cuisinière, l’infirmière…

Les Ermitons
au bord de la
piscine.

Réfectoire
de l’Ermitage.
M. et Mme Rouvier,
1945.
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Les photographies évoquent une colonie de vacance. Mais ne nous y trompons pas,
l’Ermitage est plus que cela. C’est tout d’abord un lieu de rééducation pour les « handicapés du chemin de vie ».

Le dortoir des garçons.

C’est la pédagogie Freinet. C’est l’éducation nouvelle qui favorise l’expression de
l’enfant ainsi que son développement personnel. C’est une éducation globale : physique,
psychique, cognitive, comportementale, sociale. C’est une pédagogie de la résistance,
fraternelle qui cherche à faire émerger les principes de la volonté, de l’envie, du courage,
de l’espoir, de l’effort personnel à travers l’engagement au travail. La pédagogie Freinet
c’est l’imprimerie à l’école, le travail autogéré, l’ouverture du curriculum qui ne se base
plus que sur les manuels, le sens créatif. C’est une demande en âme et conscience d’autonomie assumée. Cette pédagogie ne nie pas le statut de l’enfance, étape nécessaire mais
elle tente d’émanciper l’être humain.
Parfois les enfants sortent le dimanche midi invités à déjeuner par solidarité chez
les habitants. Mais, l’Ermitage reste relativement fermé sur l’extérieur. Comme un cocon
maternel : good enough, école suffisamment bonne mais pas trop. Réparer dans l’investissement à la tâche commune. Susciter l’intérêt. Pas de religion. Du savoir, du savoir-faire
pour savoir être.
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Travaux collectifs des Ermitons.

Construction du sautoir d’athlétisme, 1945.

« Lorsque les enfants étaient malades, on les trempait dans l’eau glacée afin de provoquer un réflexe de sudation », me raconte René Chevailler, sur des dires qu’il a entendus
souvent.
Dans une ambiance nationale consensuelle de la Résistance, malgré sa pluralité,
cette école est soutenue par L’UFF Union des Femmes Françaises, Le Secours Populaire,
les élus du PCF Parti Communiste Français, le médecin de Villeneuve-Loubet Monsieur
Lefebvre et bien d’autres.
C’est une école du Vitalisme, qui tente d’insuffler ou de réanimer le principe vital
chez des enfants dont le regard est perdu. C’est une école soutenue par des idéaux communistes, ceux des pères fusillés et morts pour la France, ceux des résistants. Une école
dans laquelle retentissent des chants : « Plaine, ma plaine », « Ami, entends-tu le vol noir
du corbeau »…
Ce sont des « ermitons » et des « ermitonnes », enfants actifs qui poursuivent à leur
échelle, sans en avoir toujours conscience, les combats de leurs pères.
L’ermitage c’est un journal de vie, quotidien, écrit et édité librement par les enfants
eux-mêmes. Le Maquis de 1944-1945 qui deviendra L’Ermitage en 1947.
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Ce journal nous plonge dans l’univers quelque peu naturaliste du lieu : récits d’excursions multiples en montagne dévoilant leur insouciance et leur curiosité à travers le
contact avec la nature, des amorces de textes comme celle de « chers camarades », des
récits de jeux symboliques comme celui du « maquisard » dans lequel les enfants jouent
à la guerre, des anecdotes…
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C’est un journal intime, un livre de bord, un confident commun ; une triangulation
possible au huis-clos que les enfants vivent. Reflet de l’insouciance préservée de l’enfance qui en oublierait presque la raison de sa présence à l’Ermitage. Ces enfants, c’est les
yeux grands ouverts, chaque moment, chaque hasard, qu’ils nous décrivent le quotidien
du cadre comme un idéal.

Une pédagogie rythmée comme un chant d’espoir
Le jour se lève, il est 7 h 30. Le dortoir s’agite pour commencer la première activité
matinale : le dérouillage. Bien avant la toilette et le petit déjeuner, les enfants tentent de
lancer la machine corporelle avec des exercices physiques. Se mettre en mouvement.
Qui passerait par là de bon matin pourrait croire que ce lieu est une sorte de camp
de redressement. Mais qui s’attarde à regarder ne voit que joie et concentration. Le mouvement contrôlé, réfléchi. Comme une hygiène de vie, créer une « autorité interne » afin
d’apprivoiser sa corporéité et sa fougue.
La journée s’en suit, rythmée comme du papier à musique, mélodieuse, studieuse,
originale, créative, « symphonique ».
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L’art, le sport, la nature, l’apprentissage, les leçons brèves…
Les multiples tâches, changements, mouvements de la journée requièrent toutes les
capacités d’attention de l’élève et ainsi suscitent son intérêt et son investissement. Mais ce
serait plutôt comme un camp de scout sans dogme ni religion. Des scouts de l’esprit libre
qui, à travers un cadre flexible donné par l’instituteur, peuvent devenir des hommes autonomes, adaptables, ouverts, laïques. Le parallèle avec la jeunesse scout existe également
dans les veillées où se font entendre les chants d’espoir. Mais la démarche émancipatrice
et anticléricale change le statut des enfants.
J’entends le Chant d’espoir des enfants de l’Ermitage. Chanson réactive, effervescente,
contre attaque à Maréchal nous voilà.
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C’est un chant du regroupement et de l’engagement. Les fils qui l’éloignent du chant
nationaliste de Pétain sont ténus. Cependant, une différence est notable : le chant des
enfants de l’Ermitage ne vénère pas un sauveur mais des sauveurs, les enfants, la relève.
Le salut n’est pas espéré d’un grand Autre, mais façonné par des engagements individuels
et collectifs. Ce chant n’est pas figé, il parle de valeurs, d’états, d’émotion. Les valeurs du
communisme : fraternité, travail, compagnonnage, lutte, paix, liberté.
Il s’agit bien d’une école idéaliste. Mais d’un idéalisme ouvert, non formaté, laissant
la possibilité aux enfants de faire des choix selon un principe : préserver le libre arbitre.
Cela pourrait être une chanson « Vois sur ton chemin, gamins oubliés, effacés, donne leur
la main pour les guider vers d’autres lendemains » (Film les Choristes). Plus qu’un lieu de
vie, l’Ermitage est une promesse. Les parents ne venant qu’une fois par an, l’Ermitage est
une famille de substitution, d’adoption, une grande famille sociale.
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1947, fin de l’Ermitage
Cette école singulière n’exista que quelques années, brèves de 1944 à 1947, soulevant chez les inspecteurs d’académie de nombreuses polémiques en lien direct avec
l’engagement politique de Célestin Freinet. Il fut question de regrouper les quatre centres
afin de diminuer les couts de gestion. Les garçons devaient résider à la Mariquita et les
filles, à l’Ermitage. René Chevailler se souvient de ce moment, ce transfert douloureux qui
l’a poussé à fuguer afin de revenir à la source, près des siens, à l’Ermitage.
1944, la commission Langevin-Wallon se réunit pour réfléchir à une refonte du système éducatif au profit de l’épanouissement de l’enfant. Ce plan est avorté en 1947, date
à laquelle l’Ermitage est mis en vente sur décision du ministère de la santé publique
(celui-ci avec la Caisse d’Allocation Familiale des Alpes Maritimes qui possède des parts,
aidait à la survie de l’école). La guerre est finie, cette autarcie libertaire doit cesser. Les
enfants de plus de quatorze ans sont orientés selon deux choix possibles : soit partir pour
un centre d’apprentissage soit passer le brevet. René revient à Lyon afin de suivre un
apprentissage.
En 1949, la Caisse d’Allocation Familiale requiert la cessation administrative du
domaine.
La récupération du domaine sera lente, difficile. Parce qu’était resté au domaine le
jardinier du Maréchal, Monsieur Perret, propriétaire d’une petite partie. Sa descendance
revendiquera le droit d’occuper les lieux jusqu’en 1954, malgré de multiples tentatives
d’expulsion.
Domaine miné…
En 1955, un tournant. La Caisse d’Allocation Familiale des Alpes Maritimes récupère
l’intégralité du lieu et lance le projet d’installer un centre de rééducation pour enfants
déficients.
Aujourd’hui ce lieu héberge l’IMPP Henri-Wallon.
Une terre qui a su rester un terreau propice pour l’enfance en souffrance.

Comment comprendre une tentative éducative de 3 ans ?
L’expérience de René Chevailler reste singulière. Plus tard il s’engagea politiquement
au Parti communiste. Il n’a jamais cessé le combat, ce combat que certains ont abandonné, oublié. Ce combat, c’est le combat de son père, c’est le combat de l’Ermitage.
Est-ce l’Ermitage et l’expérience vécue dans ce lieu qui a fait naître un engagement politique ou est-ce le poids de ce mandat transgénérationnel, une injonction liée au départ
tragique et prématuré du père ?
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J’ai rencontré Madame Rouvier, « maman Rouvier » chez elle, à la Ciotat. C’est avec
beaucoup d’émotion qu’elle m’a parlé de ses années à l’Ermitage. Des années de bonheur, « les meilleures ». Parce que sa vie a su prendre un sens : le sens de l’aide, de l’authenticité, du lien vrai. La pédagogie Freinet n’était, selon elle, pas simple. Les instituteurs
étaient souvent dans le tâtonnement expérimental. Mais tous vivaient, apprenaient les uns
des autres.
L’Ermitage, lieu d’illusion ? Je ne pense pas.
Lieu de déracinés, lieu de rupture, entre-deux, temps d’arrêt en faveur du temps de
l’enfance.
Enfance marquée, touchée du poids du chaos. Ermitage ou lieu des premières découvertes érotisées, comme le raconte Monsieur Chevailler dans le court métrage Maréchal,
nous voilà de Pascal Convert. Ermitage, famille idéale, de récupération, de réparation
quand les mères sont trop occupées à pleurer leur défunts. Lieu pour la santé physique,
intellectuelle, morale.
Plus tard, René Chevailler a voulu faire le tour de France à vélo. Athlète. Une chose
est sûre, l’Ermitage a su planter les jalons de la volonté comme chose en soi. Jamais ces
enfants ne se sont retrouvés. Mémoire commune douloureuse, communément refoulée,
déniée parce qu’il fallait vivre et avancer.
Est-ce la pédagogie Freinet ou ce lien fraternel qui a su instaurer cette forme de
résilience ?
Trois années éducatives gratuites. Trois années qui dérangent parce que l’Ermitage,
fort du poids du contexte, n’était pas apolitique. Il n’était pas radicalement rouge non
plus. Simplement rouge de colère. Rouge contre la montée de ces espérances vulgaires,
rempli d’espoir et de croyance en la capacité de l’enfant. Ce souffle de la vie que Célestin
Freinet, malgré ses blessures, a su incarner.
Je me trouve maintenant face à René Chevailler. Il me parle de la situation actuelle en
France. Terrifié par le manque d’espoir ambiant face à la crise que nous traversons. Terrifié
par cette vie qui n’a que faire du principe de réalité. Terrifié par la politique actuelle,
désengagée, parfois stigmatisante. Certes le contexte a changé, mais il existe toujours des
enfants de la tourmente. Qu’attendons-nous ? Faudra-t-il une troisième guerre mondiale
pour que le chemin de la reconnaissance soit engagé ? Cet homme est un humaniste, il
s’interroge sur la reconnaissance.
Pères absents, pères morts, pères défaillants : ne s’agit-il pas encore et toujours de la
reconnaissance du père et des paires ? Les noms du père n’en ont pas fini de errer !
Des archives départementales des Alpes Maritimes indiquent qu’en 1943, le Maréchal
Pétain avait créé le Domaine de la Conque, comme un écho à la création de l’Ermitage.
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Ce domaine servait à assurer un abri aux veuves d’officiers des armées morts pour la
France et démunies de ressources. Cette fondation cessera en 1946.

Illusion d’empathie de Pétain, sauver les apparences.
René Chevailler a, sa vie durant, gardé les traces de son passé. Témoignage d’un
homme marqué mais qui continue malgré tout à croire aux hommes. Notre rencontre fût
pour moi une immersion dans les eaux de l’enfance. Un retour à l’essentiel : l’enfance
gardée, l’enfance restaurée, l’enfance que personne, jamais, avec aucun dictat et aucune
atrocité ne pourra nous voler.
Les ermitons, les ermites.
Monsieur Chevailler, Socrate des temps modernes, statut non choisi, provoqué ; philosophe malgré lui.
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Une révolution au xxie siècle :
« produire le corps »

Axes d’une réflexion synthétique sur de nouveaux enjeux
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RESUME :
Le xxie siècle confirme une révolution : la perfectibilité du corps se concrétise par la mise en œuvre de
moyens médicaux et techniques sans précédent. Médicalisation de la naissance, prévention de l’hygiène
publique, pharmacologie, cosmétologie, chirurgie, culte de l’« entretien de soi » : se forme la volonté, ou
le fantasme, d’une production du corps. Le thème de l’amélioration de l’humain est aujourd’hui archétypal et engage à une réflexion nouvelle sur l’éducation, et notamment l’éducation corporelle : quelles
sont ses normes, ses modèles et ses finalités, alors que la notion de « bien-être » est systématiquement
traduite en « mieux-être » et l’« excellence » en « dépassement de soi ».
Notre recherche, de nature théorique, empruntant aux textes de la philosophie, des sciences, de l’anthropologie, de la sociologie, de la pédagogie, a pour objectif de mettre en évidence trois points principaux.
D’une part, il s’agit d’examiner les présupposés et conséquences des bouleversements qui s’opèrent au
XVIIIe siècle et permettent l’avènement de l’idée de « perfectibilité » et notamment de « perfectibilité
corporelle ». D’autre part, nous envisagerons comment la « révolution du corps » procède d’une histoire
de la rationalité occidentale et vise à produire aujourd’hui des corps programmés. Enfin, il s’agira de
saisir en quoi les mentalités, les mœurs sont influencées par de nouvelles normes corporelles, ces normes
constituant une culture, dont la normativité précisément est une question éducative.

MOTS-CLES : amélioration de l’humain ; éducation à la santé ; éducation physique ; médecine ;
philosophie du corps ; sport.

L

e xxie siècle confirme, dans les pays industrialisés, une révolution amorcée au
siècle précédent. Une capacité nouvelle à entretenir, soigner, réparer, voire « programmer » ou « augmenter » le corps humain ouvre à des possibilités et espérances
inédites. L’allongement de la durée de vie et, pour la première fois dans l’histoire, le
couplage de cette donnée quantitative à l’aspect qualitatif d’un vécu corporel amélioré
jusqu’au plus grand âge, sont des marqueurs du progrès médical. Aux fluctuations des
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conditions sociales et économiques de l’après 2de Guerre Mondiale, répond ainsi la progression constante et aux tonalités prométhéennes de la médecine : lutter contre la nature
et le hasard, c’est-à-dire au fond « produire » le corps. De la lutte contre les maladies
infectieuses à la chirurgie, de l’obstétrique à la cancérologie, les « spécialités » investiguant le corps selon ses « territoires » imposent deux constats. D’une part, le souci de
volonté, de maîtrise, comme de prédiction et de programmation, mais aussi de traçabilité
et de contrôle prolonge cet héritage du xixe siècle : le fantasme d’un corps « rationnel ».
D’autre part, la procréation médicalement assistée, la génétique, les neurosciences, mais
aussi la chirurgie des greffes et prothèses ou encore le dopage, posent de nouvelles questions : sur la liberté, l’égalité ou la parentalité, sur la définition de la vie et de la mort ou
sur les contours de l’identité humaine.
Cette « mutation anthropologique » (Gauchet, 2005) puise aux sources de l’effondrement des grandes transcendances caractéristique de l’Occident depuis la deuxième partie
du xxe siècle. Les idéologies religieuses et politiques qui structuraient les identités, offrant
aux individus une référence à des collectifs autant qu’à des « ailleurs » ou des « au-delà »,
ont laissé place à un individualisme et à un matérialisme croissants. Le désir du bien
consommable l’emporte. Chacun est sommé de réussir individuellement son existence et
d’être performant pour que sa vie « vaille la peine d’être vécue ». Il faut investir sur soi.
Dans cette perspective, la santé devient un enjeu, politique et économique sans doute,
mais aussi existentiel, identifiant la « vie longue » à la « vie bonne ». Le corps est un
capital. À l’« ici et maintenant » d’un hédonisme supposé (Lipovetsky, 1983) se juxtapose
donc l’anticipation d’une vieillesse repoussée et d’un corps indéfiniment perfectible. Les
temporalités du corps se multiplient à mesure des mises en œuvre d’une sculpture de soi :
les temps du régime, de l’entraînement sportif, de la chirurgie, de la cosmétique, etc. Une
nouvelle quête se dessine : la « jeunesse éternelle », le « bien-être » transmué en « mieuxêtre », la beauté renouvelable, la « forme » à tout âge, sont désignés comme des absolus.
La conséquence est paradoxale : l’espoir vient par le corps.
La prédominance du discours médical puise dans ce nouveau rapport à soi et au
corps. Un fantasme d’immortalité traverse notre société (Serres, 2001, p. 29). Mais la
passion pour la « maîtrise » est aussi « bio-pouvoir » (Foucault, 1976). Le progrès scientifique, la réification du corps, la volonté de contrôle sociale et politique orchestrent
une médicalisation de l’existence. Et, si l’on observe en parallèle une psychologisation
des conduites, le souci de l’intime, de la sensation, de l’épanouissement personnel, bien
qu’attestant une attention portée au « moi », ne résolvent nullement la difficulté à prendre
en compte la personne, notamment dans le milieu médical (Gori, Del Volgo, 2005). La
médicamentation croissante des comportements contient les risques d’une réduction
du sujet dans sa liberté propre : classification précoce par « profils » psychologiques et
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recours systématique au médicament impliquent des risques normalisateurs potentiels.
L’obsession sociale pour la santé, enfin, révèle une néo-culpabilité : libre, et donc responsable de ma maladie et de ma mort possiblement évitables, je suis donc coupable si
elles surviennent malgré prévention et information. « Votre corps se souvient de tout1 ! » :
ce slogan de la lutte contre l’alcoolisme réactualise l’idée du jugement dernier. Il est alors
logique que, juge du bien vivre et de la prise de risque, le médecin apparaisse comme le
nouveau moraliste.
Ce contexte imprègne naturellement les questions éducatives. Se pose d’abord la
question des normes corporelles et de leur impact sur l’éducation. Dans une société dite
anomique, celle de l’effacement des repères et de l’« hyperchoix » (Lipovetsky, 1983,
p. 323), la prédominance du « sain », du « mince », du « jeune », du « beau », signe la
persistance de normes dans une époque supposée sans (Queval, 2008). Emblématique,
la question de l’obésité rappelle le primat du contrôle et la moralisation de l’hygiène.
La confusion du « bien-être » et du « mieux-être » introduit, quant à elle, à la difficile question de la performance. Qu’est-ce que l’excellence ? Est-ce le « bien » ou le
« mieux », l’épanouissement ou le record ? Quels sont les modèles en vigueur ? La sportivisation des mœurs et des corps a fait de l’activité physique une prescription sociale et
éducative. Mais le « sport » est lui-même historiquement ambivalent dans ses finalités,
ambivalente aussi la figure du champion. Instrumentalisation du corps et de l’enfance,
dopage, entachent son idéal. On ne peut, enfin, occulter les questionnements surgis
des rapports du corps avec la technique. Le corps appareillé, le corps augmenté par
l’ordinateur et Internet, par les nanotechnologies, par des prothèses aux perspectives
futuristes, le corps surveillé comme en une nouvelle panoptique, ouvrent ainsi à de
nouveaux enjeux.

Normes corporelles et éducation 
La santé : prescription collective et devoir être individuel
Sur fond d’affaiblissement des grandes idéologies, l’individu contemporain projette
un idéal de soi qui est centration sur un corps-œuvre, indéfiniment perfectible. Parmi les
fins : être sain, beau, mince, « en forme ». Injonction collective au puissant ressort existentiel, l’impératif de santé révèle une dialectique de la norme : basculement de l’hétéronomie du sujet vers son autonomie, effacement et pulvérisation des normes, mais retour de
l’injonction d’autonomie comme norme (« Soyez vous-même !) ; multiplicité des modèles
et des choix, mais normativité du corps performant. Le contournement d’un relativisme
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en apparence complet – faire ou être ce qu’on veut – s’agence autour d’un paradigme
médico-sportif : se soigner, bien manger, faire du sport (Queval, 2008). Autrement dit, à
l’individualisme horizontalisé de l’éparpillement des choix, s’adjoint un individualisme
verticalisé, celui de la subjectivation des normes. La santé s’impose comme trait directeur
aux complexes implications sociales, éthiques et politiques. Elle se fait aussi projet d’existence, moyen et fin à la fois, condition de possibilité de la « vie bonne ».
L’articulation entre la rationalité des savoirs et l’individualisme des pratiques, les
avancées scientifiques et les pouvoirs singuliers, l’influence des normes et les choix particuliers a pour schème (au sens kantien) une nouvelle culpabilité. Au point de jonction
de la prescription collective – ne pas fumer, manger fruits et légumes, éviter le soleil,
faire du sport, etc. – et de la volonté personnelle – œuvrer au corps qui est soi –, s’opère
une intériorisation. Parce que libre et responsable, le sujet se sent coupable lorsque
son corps faillit. Cette crainte d’échouer dans la construction du corps idéal justifie
une démarche volontariste et un déploiement sans précédent des moyens. Parmi les
conséquences possibles d’un jugement social établi sur une causalité supposée connue
(et donc maîtrisable) des pathologies ou disgrâces physiques : une évaluation morale
et économique du « bien vivre », voir à ce titre les « questionnaires de santé » des
banques ou compagnies d’assurance. Corollairement, la maladie et la mort, en particulier celles des gens jeunes, apparaissent de plus en plus inacceptables, voire judiciarisables (Yonnet, 2006).
Les campagnes de prévention, l’incitation à l’automédication et à l’autocontrôle2, les
publicités sous-titrées d’injonctions rappellent l’omniprésence d’un nouveau devoir être.
L’éducation à la santé doit dès lors commencer à l’école, inscrite dans un projet global
d’éducation (B.O., 1998). Ces fins hygiénistes ne sont évidemment pas nouvelles. Elles
participent aujourd’hui de l’utopie d’une santé parfaite (Sfez, 2001), autant qu’elles font
écho aux fragilisations socio-économiques et familiales que l’école se fait mission de
compenser. Elles n’excluent pas des ambivalences. Ainsi, l’idéal d’une maîtrise du corps
suggère presque immanquablement pour le corps « différent » l’imputation d’une faute.
Comment, dans ce contexte, percevoir l’obésité, le handicap, la « laideur » ? En outre, ne
confond-on pas « bien-être » et « mieux-être », « bien-être » et « performance », quand la
publicité ne cesse d’inciter à « se dépasser » par des consommations enrichies, quand le
champion sportif fait modèle dans ses excès, quand le dopage se banalise ?
Du Bien-être au mieux-être, de la santé à la performance
La lutte contre l’obésité est emblématique. Devenue campagne nationale, avec son
support scolaire, elle illustre la confusion entre une recommandation médicale et un
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jugement moral (Vigarello, 2010). Le corps léger ou lourd, tonique ou relâché figure la
maîtrise de soi ou son absence. Il est un marqueur social distinctif (Masson, 2003), définissant le normal et le pathologique, puis le bien et le mal. Ainsi, jouant avec ambiguïté
sur la prévalence de cette norme, les messages publicitaires à destination des enfants
rappellent qu’il faut « manger cinq fruits et légumes par jour » ou encore « bouger » !
Nul n’est censé ignorer les règles de la diététique, quitte à être de plus en plus jeune au
régime ! En partie victime de ce diktat, l’anorexique illustre une version pathologique de
la maîtrise des normes. Quant à la perception du handicap ou de la « laideur », dans une
société qui prétend annuler les risques liés à la naissance ou voit des adolescents recourir
à la chirurgie esthétique, elle est potentiellement marquée par ce nouveau ressort de l’intolérance : l’idéal du corps et de l’enfant parfaits.
Ces facteurs concourent à déplacer pour l’éducation des catégories de pensée antérieures. Sous l’influence de la science, se représenter le corps non plus comme subi, mais
su, connu, voulu, modifie l’apprentissage du rapport à soi et aux autres, la tolérance à la
diversité par exemple. Ce n’est pas aisé dans une société où dominent les standards du
mannequin et du sportif, santé, beauté, jeunesse étant érigées en critères. D’autant que
ces codes sont brouillés par un glissement conceptuel. Les définitions de la santé sont
plurielles : « la vie dans le silence des organes » (Leriche, 1936, 16.1), « une capacité
adaptative qui fixe à la nature ses critères » (Canguilhem, 1999, p. 132-133), « un état
de complet bien-être physique, mental et social » (OMS, 1948). En évoquant aussi, par
contraste, la définition hippocratique d’un « accord avec la nature », on pointe la spécificité de ce qu’est, dans l’imaginaire social, la santé aujourd’hui : la quête d’un « bienêtre » perçu comme « mieux-être ». Par suite, l’amélioration des aptitudes s’inscrit en
filigrane de toute éducation corporelle.
La publicité là encore fait sens, comme un concentré d’idéologie (Heilbrunn, 2004).
Pas une eau, un jus de fruit, un potage, un thé, des céréales, du beurre, dont on ne
vante les propriétés nutritionnelles au travers de leurs adjuvants : « enrichi en… » calcium, magnésium, vitamines, oligo-éléments, oméga 3, etc. Les barres énergétiques, de
même que les compléments alimentaires, sont censés optimiser le quotidien. Même les
« vêtements intelligents » (Auger, Lapierre, 2010) seront voués, dans le futur, à diffuser
silencieusement des substances bénéfiques pour et dans le corps. Telle est l’idée-force :
un aliment « bon pour la santé », certes, mais surtout un aliment « plus », de ceux qui
font « mieux » grandir les enfants, « mieux » supporter l’hiver, la fatigue au travail, le
stress des examens, le vieillissement. Être en bonne santé, c’est alors non plus seulement
« être en accord avec la nature », mais faire plus et mieux, « se dépasser », en somme être
performant. Le « bien-être », paradoxalement, n’est pas un état stable, mais requiert un
accroissement, une amélioration, c’est-à-dire un « mieux-être ».
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Excellence et performance : ambivalence des finalités éducatives
Question pédagogique par essence, question sportive par sa théâtralisation, la définition de l’excellence, et en l’occurrence de l’excellence corporelle fait débat. Est-elle
le « bien » ou le « mieux » ? Déjà, dans l’Antiquité, les définitions de l’arêtê posées par
Homère puis Aristote diffèrent : grandeur physique et morale, plus haute vertu militaire
chez le premier, juste mesure, équilibre et « médiété » chez le second (Queval, 2004).
L’histoire de l’éducation corporelle, de l’éducation physique puis du sport aura inscrit
cette ambivalence dans la spécification des finalités de l’exercice physique : recherche
d’équilibre et dépassement de soi, développement global et spécialisation musculaire,
santé et performance parfois s’opposent. Notre modernité enfin, en cela héritière des
Lumières, cultive l’idée d’un progrès humain « infini » et a développé un « culte de la
performance » (Ehrenberg, 1991) primant en tous domaines. Penser la performance en
matière d’éducation suppose donc d’avoir à l’esprit une certaine dualité conceptuelle,
d’autant plus si la performance sportive est le paradigme du « dépassement de soi ».
Le succès des idéaux de la « performance » et du « dépassement de soi » s’est accru
à partir des années 1980. Le modèle de la compétition sportive, lui-même érigé en
modèle concurrentiel, celui du marché, a imprégné la représentation entrepreneuriale
(Ehrenberg, 1991). Mais le culte de la performance a aussi montré ses effets dévastateurs en matière de santé mentale : dépressions nerveuses, suicides, usage des drogues, conduites dopantes (Ehrenberg, 2000). L’éducation corporelle qui se partage entre
épanouissement des qualités et perfectionnement constant des apprentissages, ne peut
donc occulter le risque des glissements qui s’opèrent lorsque le corps devient territoire
d’un impératif culturel : l’amélioration de l’humain. De la prévention à la guérison et
à l’optimisation, du diététique au chimique, de l’entraînement au médicament, la tendance est à l’usage social de médicaments détournés : Viagra, DHEA, Ritaline, Prozac.
Cette banalisation instruit sur la nécessaire mission éducative qui consiste à définir et
inculquer, outre la volonté de « progresser », tout autant le sens et l’enjeu de « limites »
(Queval, 2004).
Aussi quand un élève a « 10 sur 20 », on dit qu’« il peut mieux faire ». Mais, en réalité,
qui a « 20 sur 20 » ? L’élève « accompli », l’élève « épanoui » ou l’élève « exceptionnel »
au risque d’être dans le déséquilibre ? Et y a-t-il contradiction entre ces termes ? Être « à
la moyenne » signifie-t-il évoluer dans la médiocrité ou à l’équilibre ? Difficile équilibre
qui oscille entre « accomplissement » et « dépassement », sachant que ce dépassement »
contient toujours son potentiel d’« excès » possible. En l’occurrence l’effort physique,
ou sportif, et sans même citer la performance « démesurée » du champion, atteste la
transition du « bien-être » au « mieux faire », de l’effort à la quantification de l’effort et

40

Penser Education_n30.indb 40

09/12/2011 12:51:55

Penser l’éducation 2011

à son amélioration. L’effort appelle le dépassement de l’effort. Cette ambivalence de la
notion d’excellence, de celle de performance – l’étymologie du mot contenant les deux
sens –, et particulièrement de celle d’excellence corporelle fait sens pour la pédagogie.
En particulier, et parce que sans cesse elle « évalue », l’école est au cœur de cette thématique, mise ici en exergue par l’impact du paradigme médico-sportif sur l’éducation – la
construction ? – corporelle.

la sportivisation des mœurs et des corps 
« Bouger » : le corps est un capital
« Bouger » ! Ce mot d’ordre médico-social révèle au passage une ambiguïté scolaire. Il place, en effet, le système éducatif face aux conditions de possibilité de cette
« mise en mouvement(s) ». Quels sont les espaces/temps où un élève peut-il bouger sans
apparaître comme turbulent ? Depuis la maternelle, la discipline de l’élève requiert en
place de choix la discipline du corps : immobilité en classe, interdiction de courir dans
les couloirs, marche en rangs, etc. L’institution impose au corps son pouvoir normatif,
facteur d’intégration ou d’exclusion, voire de réussite ou d’échec scolaire, et force est
de constater – et de déplorer – qu’en son sein et pour des raisons multiples le silence du
corps est souvent vertu (Le Boulch, 1998). En outre l’éducation physique et sportive, discipline a priori dédiée au mouvement, a-t-elle les moyens – dont horaires – de remplir ses
missions toujours plus nombreuses – apprentissages moteurs spécifiques, éducation à la
santé, lutte contre la violence, connaissance de l’environnement, etc. ? Sans doute non.
« Bouger » est donc en réalité une injonction assez peu scolaire.
Il n’en demeure pas moins que l’exercice physique apparaît, dans un sens indéfini
pour le grand public – activité physique ? éducation physique ? sport et lequel ? – comme
la pierre angulaire de la bonne santé, actant ainsi, entre autres références au « sport »
comme modèle social, d’une sportivisation des mœurs et des corps. Un « activisme kinétique » (Queval, 2008, p. 95 et sq.) sert les visées hygiénistes et esthétiques d’une production rationnelle de soi. Par là s’élabore l’idée d’un corps-capital, sur lequel il faut investir,
cette capitalisation sur soi n’étant pas sans rappeler d’ailleurs, dans le cas du champion
comme pour ceux qui s’attellent à la construction quotidienne d’un corps performant, et
nonobstant les réserves d’usage liées à la place du corps dans le protestantisme, l’« homologie de structure » décrite par Max Weber entre l’idéal ascétique protestant et l’esprit du
capitalisme (Weber, 2003). Un nouveau profil ascétique traverse donc notre société accaparée par la perfectibilité du corps : obsession de l’agir, valorisation du travail, rationalité,
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contrôle de soi, éthique référentielle, individualisme, utilitarisme, enfin constitution et
entretien d’un capital.
Aussi, si l’individualisme hédoniste prône l’immédiateté et la primauté du plaisir, la
capitalisation sur soi réintroduit la notion de travail, l’idée que le corps sain se projette
dans la durée (d’une vie) et peut supposer une douleur médiatrice – mincir, courir, cicatriser, etc. Deux temporalités se croisent. La première, linéaire, de type chrétien, réfère à
une progression cumulative, à une amélioration, à un mérite, avec pour exemple le temps
de la performance sportive. La seconde comprend le corps comme fragments et territoires
d’une perfectibilité infinie. Chaque zone ou fonction est œuvrée selon sa temporalité
propre : régime, entraînement, chirurgie esthétique, effets des cosmétiques. Se compose
ce qu’on appellera, sur le modèle du renvoi informatique d’une référence textuelle à
une autre, une hypertextualité du corps (Queval, 2008), un mouvement perpétuel. Mais
quand sait-on que l’on a réussi, que la perfectibilité du corps a épuisé ses ressources,
que l’on a lutté efficacement contre la vieillesse ? L’entretien de soi conduit parfois à des
addictions (à l’exercice, à la chirurgie, aux compléments alimentaires), à une captation
du temps dans l’objectif de « gagner du temps » (sur l’affaiblissement du corps, les rides,
etc.). Le fil est ainsi ténu entre liberté et aliénation (Ravaisson, 1981).
Éducation physique et sport : l’idée de perfectibilité héritée des Lumières
Le sport moderne naît au milieu du xixe siècle. Une idée majeure du xviiie siècle
traverse l’Angleterre industrielle et, plus généralement, l’Europe bourgeoise, celle de la
considération du corps comme territoire de perfectibilité. Avec les Lumières, s’est affirmée
chez Rousseau ou Kant la liberté humaine face à la nature. L’expression « éducation physique » apparaît en 1762 sous la plume du médecin Ballexserd, tandis que se constitue
autour de Madame de Genlis et inspiré de Rousseau, un groupe de réflexion composé de
médecins, pédagogues, philosophes, hommes politiques et encyclopédistes (Defrance,
1987). Il s’agit de promouvoir l’éducation comme outil de la démocratie naissante. Ce
que peut le corps éduqué, comme l’esprit, c’est lutter contre les déterminismes sociaux,
contre l’effroyable mortalité infantile et compléter une éducation intellectuelle pour
laquelle il faut une assise corporelle épanouie. Ces idéaux progressistes se conjuguent à
une volonté d’améliorer l’espèce humaine – voir les écrits de Condorcet ou Vandermonde,
par exemple –, avec pour contrepartie la peur de la dégénérescence.
D’où, au xixe, suivant le développement des sciences humaines, l’essor des mesures et
statistiques appliquées à l’humain – sociométrie, économétrie, anthropométrie, criminologie, etc. –, et l’invention d’appareils graphiques destinés à quantifier la force humaine.
L’objectif est de définir l’être humain normal, moyen comme chez Quetelet, autant que
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de spécifier les marges de l’anormal ou de l’extraordinaire. « Chacun acquiert la conviction que l’homme, physiquement perfectible, est capable de prouesses extraordinaires
par le travail acharné » (Pociello, 1999, p. 51). On sait, par ailleurs, les dérives discriminatoires que connaîtra une certaine anthropologie. À Paris, la station de physiologie du
Parc des Princes, dirigée par Marey, puis Demenÿ, utilise la chronophotographie, ancêtre
du cinéma, après que von Helmholtz ait inventé « kymographes » ou « myographes »
évaluant la pression artérielle, la respiration, puis le travail musculaire. La préoccupation
ergonomique commande. Les mesures de la force humaine se multiplient, attentives au
geste de l’usine autant qu’à celui du gymnase.
Dans ce contexte d’effervescence scientifique éclot le sport, d’abord comme projet pédagogique, puis comme loisir socialement prisé. L’éducation physique, porteuse
jusque là des rêves d’amélioration de l’espèce doit repenser ses finalités éducatives. Un
conflit idéologique émerge qu’illustre l’ouvrage d’Hébert : Le sport contre l’éducation
physique (Hébert, 1993). Le sport conduit à la recherche de performance et à la spécialisation extrême du geste. L’éducation physique devient projet global d’éducation, formation civique et morale, développement harmonieux du corps. Elle entraîne les capacités
foncières, quand le sport exploite au maximum les potentialités de l’organisme, jusqu’à
la blessure ou la rupture. Elle cultive l’équilibre, quand le sport veut le dépassement,
la « liberté d’excès » (Coubertin, 1996, p. 217). Prolongements contemporains : l’EPS
hérite en France, au début du xxe siècle de ce dualisme idéologique et structurel ; le
sport d’élite, terrain expérimental du dépassement de soi humain, oblige à penser une
disjonction entre « santé » et « performance » qui contredit à la fois le sens historique et
le sens commun.
Le champion comme prototype humain
Le sport est aujourd’hui un modèle social et demeure un référent pédagogique en
dépit des dérives du sport de haut niveau (marchandisation, dopage, etc). Mais la figure
du champion est ambivalente en tant qu’il est un prototype humain. Activité technique,
technologique, le sport d’élite se caractérise par l’inventivité extravagante de ses innovations. Dans ses laboratoires, s’élaborent matériels et matériaux, avec le même souci
du détail que dans la recherche industrielle, par exemple automobile ou aéronautique.
Au matériel en constante évolution, s’adjoint la « science des entraînements », symbole
de perfectionnisme et sophistication de l’effort. Le corps est exploité, parfois six à huit
heures par jour. Chaque détail est optimisé, de l’ergonomie de la machine à celle du
mouvement, du contrôle du poids à celui de la pilosité, de la préparation en altitude ou
en caisson hyperbare à la récupération sous perfusion, des compléments alimentaires à la
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pharmacologie, jusqu’à la psychologie. « Être à la pointe » signifie souvent « franchir les
limites », les siennes ou celles humaines supposées, pour explorer des territoires inconnus, ceux de la performance, de la douleur, du risque vital, du dopage.
La frontière est floue entre autorisation à usage thérapeutique (AUT) et usage d’un
produit dopant, préparation biologique et rééquilibrage hormonal, vitamine et médicament, voire médicament et drogue. Elle l’est tout autant qui sépare « nature » et « artifice »,
cet « artifice » invoqué pour définir le dopage et distinguer entre ce qui est tricherie et ce
qui ne l’est pas3. Mais qu’est-ce ici qu’un « artifice » ? Un aliment énergétique, un produit
chimique, un guidon profilé, une combinaison de natation, une prothèse ? Ainsi s’amorce
dans et à partir du sport un questionnement général sur ce qu’est le « corps naturel »,
conséquemment sur ce que serait un corps « artificiel », « augmenté », « hybridé », et
sur les contours philosophiques, éthiques, médicaux et juridiques de l’identité humaine.
Le cas d’Oscar Pistorius, athlète équipé de prothèses de jambes et concourant avec les
valides a relancé le débat sur ce qui pouvait constituer pour le corps un « avantage ».
Le recherche actuelle sur la notion d’« enhancement » (Missa, Perbal, 2009) illustre ces
nouvelles questions posées aux sciences et à la société à propos du corps « augmenté ».
Précisément, le corps handicapé de demain sera-t-il le corps non « augmenté »
(Andrieu, 2008) ? Les futurs champions seront-ils des « cyborgs » ? Le dopage génétique
ou l’usage des nanotechnologies conduiront-ils à des formes indécelables ou à une légalisation du dopage comme processus admis de perfectionnement humain (Miah, 2004) ?
Figure de tous les excès, notamment dans les sports les plus concurrentiels et les plus
professionnels, le sport d’élite pose problème. Mais la question de la précocité croissante
des athlètes dans certains sports et l’instrumentalisation de leur existence est sans doute
la question éducative la plus sensible. Embrigadés partout dans le monde dans des « académies » d’État ou privées, version récente des « usines à champions » dénoncées dès
les années 1970 (Brohm, 1976) et sans les garde-fous juridiques encadrant le travail des
mineurs dans le cinéma ou la publicité, des enfants dès quatre ou cinq ans sont soumis,
au prix de blessures physiques et psychologiques irrémédiables, à des rythmes d’entraînement et de compétition intensifs. Là encore, comment éduquer à la « juste mesure » et, au
final réguler ce que le sport est devenu : un laboratoire expérimental de l’amélioration de
l’humain ? Comment préciser encore la finalité éducative du sport quand la construction
du corps performant prime comme paradigme social, avec son étai médical ?
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Le corps et ses techniques
Quand « désirer » devient « décider »
L’emprise des techniques nouvelles sur le corps ne cesse de modifier nos catégories
pour le penser et penser l’individu. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la procréation médicalement assistée, héritière d’un processus amorcé au xviiie siècle, d’une part de réduction
de la mortalité infantile, d’autre part d’évolution de la contraception et du traitement de la
stérilité (Yonnet, 2006). Le slogan de Mai 1968, « un enfant, quand je veux, si je veux »,
s’est mué en une équivalence, symbolique de la volonté de maîtrise et de la production
des corps : désirer est devenu synonyme de décider. Par suite, la question « comment
fait-on des enfants » entraîne aujourd’hui des réponses techniques inattendues puisque
le rapport sexuel n’apparaît plus comme condition nécessaire. Se précise une forme originale de thérapeutique palliative, celle qui, luttant contre ce symptôme qu’est l’infécondité, a directement pour objet la conception d’un être humain. Deux techniques sont
privilégiées, l’une, ancienne, l’insémination artificielle, l’autre, plus récente, la fécondation in vitro, cette dernière révélant une spécificité anthropologique et symbolique : la
conception hors du corps de la femme, en laboratoire.
Ainsi, « l’insémination artificielle a […] « désexualisé » la procréation. La fécondation in vitro vient ensuite « décorporéiser » tout au moins la conception – mouvement
qui pourrait être prolongé par le recours à un utérus artificiel (ectogenèse) [Atlan, 2005,
ndla]. L’éventualité du clonage laisse entrevoir la perspective d’un affranchissement de
la procréation de ce qui reste encore de son réquisit biologique fondamental : la participation de personnes de sexes différents » (Bateman, 2004, p. 902). Peu à peu, avec cette
transformation des conditions anthropologiques de l’engendrement, les repères charnels
de la fécondité au fondement des représentations de la condition humaine sont ébranlés :
la différence des sexes, la succession des générations et la limite entre morts et vivants.
Les questions de l’agir bien, des fonctions normatives de la médecine et du droit, des
formes nouvelles de la famille et de l’identification sexuelle que suscite le désir d’enfant,
se répercutent aussi sur les risques d’une chosification de l’enfant évalué en fonction de
ses qualités ou défauts génétiques et « produit » selon des critères interrogeant nouvellement l’égalité des droits (Habermas, 2002).
Le statut de l’enfant change, selon un faisceau de mutations profondes : « désenchantement du monde » (Gauchet, 1985), « recul de la mort » (Yonnet, 2006), médicalisation
de la naissance. Le désir mué en « droit à l’enfant » a fait de celui-ci le bien le plus précieux de nos sociétés, bouleversant en partie les conditions éducatives. Les enfants de
fratries moins nombreuses qu’autrefois sont aussi plus investis du désir des parents, de
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leurs angoisses, de leurs ambitions et se devant de répondre à ces attentes. La « crise de
l’autorité » au cœur du débat éducatif vient illustrer à la fois cette projection ambivalente,
le nivellement des générations, le délitement des repères sociaux, l’autonomie croissante
de l’enfant dans les sociétés démocratiques, mais aussi la manière dont le rêve de l’enfant
parfait, surinvesti affectivement parce que désiré et décidé, ont fait vaciller l’autorité traditionnelle (Gauchet, 2002, Renaut, 2002, Les sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle,
2009,). En ce sens, la puissance technique qui stimule et alimente le fantasme du « bon
enfant » vient s’inscrire au cœur de ces représentations modifiées.
Corps appareillé, corps augmenté
L’hybridation du corps avec la technique trouve une visibilité spectaculaire dans le
cas Pistorius ou encore dans le body art, voir l’artiste Stelarc. Mais en réalité, toute technicisation ou artificialisation du corps, a fortiori tout usage des technologies nouvelles,
signent une forme d’hybridation : notre usage de l’ordinateur, d’Internet qui modifie expériences corporelles et relations humaines, de l’oreillette comme de l’automobile ou de
la domotique (Andrieu, 2008, Casilli, 2010). Le sacrifice des corps traditionnels, ceux du
labour ou de la poignée de main, a pour corollaire l’émergence de nouveaux, à l’attention
décuplée, à la motricité fine, aux sensations kinesthésiques sollicitées et maîtrisées. Aussi
ne faut-il pas mésinterprèter la dématérialisation des échanges et des savoirs que compensent de nouveaux apprentissages corporels, postures, rapports au temps. La cyberculture
modifie notre perception du corps, produisant, selon Philippe Quéau, quatre innovations majeures : 1) le corps d’emprunt que permettent les jeux vidéo et l’incarnation du
joueur dans un personnage ; 2) le corps augmenté, par l’ajout de périphériques comme
les machines des chirurgiens ou les viseurs des pilotes de F-15 ; 3) le corps interactivé,
lorsque le corps devient lui-même une forme de support utilisable (comme carte ou plateforme d’information) ; 4) le corps connecté, physiquement ou mentalement, à d’autres
corps ou bien à un réseau (Quéau, 2003).
Ces formes inédites révèlent une coupure épistémologique : le langage, qui décrivait
et signifiait de l’extérieur, vient s’inscrire dans notre corps désormais support des informations. Aux cinq sens naturels, s’adjoignent des sens augmentés, transférés, téléportés.
On ne peut ignorer, en matière d’éducation que, loin de signer une « disparition du
corps » (Le Breton, 1999), ces techniques en modifient l’implication. Ainsi les jeux vidéo,
souvent accusés de produire un monde virtuel – et, en ce sens, minoré ou dangereux au
regard d’un monde « réel » –, développent la concentration, les compétences motrices
dont la coordination œil-main, spatiales, les réflexes, le sens des stratégies et l’imagination. À l’autre bout du spectre des usages de l’informatique et du lien corps-machine, la
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commande d’un ordinateur par le biais d’un capteur de clignements de paupière ou de
souffle, ou grâce à l’invention d’un système de caméras centré sur l’œil, permet à certains
malades gravement handicapés de réintroduire leur corps dans le champ du savoir et de
l’expression. La « sensation » est alors bien au cœur de ces relations entre l’homme et
l’ordinateur.
Le regard sur le handicap est susceptible de se modifier en fonction de l’évolution
de la catégorie très générale des « exosquelettes ». Prenons garde toutefois aux perspectives normatives et possiblement discriminantes de ces nouveaux potentiels. Car si
le corps handicapé de demain devenait le « corps naturel », cette thèse faisant écho à
l’ambition des transhumanistes qui projettent un décuplement des capacités humaines
grâce aux nbic4, alors une société réactualisant les notions de « sous-hommes » ou de
« surhommes » pourrait voir le jour, comme le décrivent des scénarios de science-fiction. Cette dimension futuriste croiserait alors celle annoncée d’un nouvel eugénisme,
faisant apparaître la malformation ou certaines caractéristiques de naissance non plus
comme un fait de nature, mais comme une erreur technique discriminante. Là encore la
question de la liberté, du droit, de l’égalité des individus est en jeu.
Le corps surveillé : transparence et nouvelle panoptique
Les nouvelles « techniques du corps » (Mauss, 1950, p. 365) engendrent un fantasme
de traçabilité. Tout d’abord, le corps mieux connu, exploré, est un corps réifié. Plus avant,
c’est un ensemble d’aptitudes ou de fonctions qu’on rapportait autrefois, ou dans une
certaine tradition de pensée, à l’« âme », l’« esprit » ou la « raison » – volonté, mémoire,
spiritualité, amour, pitié, création artistique et intellectuelle, etc. – qui se trouve progressivement décrypté par une cartographie nouvelle : l’inventaire du cerveau par les neurosciences. Poursuivant la longue histoire de la localisation des aires cérébrales, celles-ci
désenchantent le mystère humain en expliquant des tréfonds de la personnalité. Mais
elles ouvrent aussi à la conception d’un « homme neuronal » (Changeux, 1984), autant
qu’à des intentions préventives, voire déterministes quant aux comportements présents et
à venir des individus. La polémique en 2006 autour d’une enquête de l’Inserm5 à propos
du dépistage précoce d’enfants « à problèmes » et potentiellement délinquants, s’inscrivait dans le droit fil des interrogations quant à l’impact social de ces formes d’approche
matérialisante (et potentiellement discriminante) de la psychologie humaine. La médicamentation croissante de cette dernière répond également à une normativité inspirée de
l’homme-machine.
Le corps mieux connu et contrôlé du point de vue médical est également mieux
contrôlé du point de vue de sa transparence. Scanners dernière génération permettant
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une anticipation des maladies futures, implant de nanotechnologies pour contrôler des
fonctions ou les stimuler, ou encore archiver des données personnelles – médicales, bancaires –, « suivi longitudinal » des sportifs par le biais de « passeports biologiques » dans
le cadre de la lutte anti-dopage, le corps investigué par la médecine est aussi un corps
que s’approprient les techniques biométriques et que cernent les instances de contrôle.
L’exemple du panopticon de Bentham utilisé par Foucault pourrait ainsi prendre de nouvelles formes : informatisation et recoupement des données, localisation des individus,
surveillance et maîtrise des comportements.
Disons enfin que, tel le bateau de Thésée, le corps humain, soumis intrinsèquement
à la question de son renouvellement et de son identité pérenne, de par l’apoptose biologique, soit le remplacement ou suicide programmé des cellules, pourrait l’être à une
sorte d’apoptose technique, soit le renouvellement des artifices, puces électroniques ou
exosquelettes, leur réactualisation programmée, par le processus en cours d’amélioration
de l’humain. Ainsi s’écrirait une version future et inédite du rapport nature/culture, la
« production de soi » s’exprimant pour chacun dans de nouvelles formules.

Conclusion
L’autoformation de l’homme par l’homme quitte le statut de métaphore. La vie humaine
est devenue programme. Comme tout programme, elle suppose concepts, contrôles, efficacité, résultats. Mais la dimension nouvelle est celle de possibles jamais évoqués auparavant, sinon dans les mythes ou la science-fiction : faire naître hors d’un ventre maternel,
cloner des organismes vivants, sculpter des corps parfaits, retarder la mort, greffer des
organes, provoquer ou inhiber chimiquement les émotions. L’artificialisation de la vie
humaine se développe. Elle encadre la naissance, le handicap, la transformation physique
et psychologique, la mort. Le décryptage du génome humain livre un code jadis inconnu.
Ce sont pour l’éducation des individus, dont l’éducation corporelle mais pas seulement
pour elle, des horizons totalement nouveaux. Aux théories éducatives issues de l’esprit
des Lumières avec pour intention de cultiver l’humain, c’est-à-dire de prévoir et investir
sur la durée d’une existence, s’ajoute aujourd’hui l’ambition de le « produire » et de le
« modifier » dans ses statuts anthropologiques les plus fondamentaux.
À ce titre, la dimension de l’amélioration est archétypale en ce qu’elle conduit, socialement et individuellement, et autour du thème de la « santé parfaite » comme nouvelle
utopie, une structuration de la science, de l’économie du « bien vivre » et du « vivre
longtemps », de la quête de performance à tous niveaux, invitant à repenser les catégories du « normal » et du « pathologique » : les individus peuvent être augmentés,
hybridés, optimisés par des technologies ou des médicaments. La performance sportive
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spectacularise cette thématique en imageant l’ambivalence inaugurale entre « bien » et
« mieux », l’excellence comme accomplissement et l’excellence comme dépassement.
Par suite, la fusion de l’homme avec l’artifice qui interroge sur les contours de l’identité
humaine, exige aussi une pédagogie du sens des « limites » : face à l’idéologie du progrès,
à la technologisation de l’humain, à son « contrôle ». L’éducation du et au corps en son
sens le plus général doit donc avoir pour ambition de préparer, alimenter, compléter une
éducation critique et aiguisée à l’égard de ces mutations, et lucide sur leurs enjeux.
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Slogan utilisé par l’inpes (Institut National pour la Prévention et l’Éducation à la Santé) en 2004.

2

Le site Internet www.automesure.com propose pas moins de 14 rubriques informant sur l’autocon-

trôle. Consulté le 27 septembre 2010.
3

Les lois françaises du 1er juin 1965, 28 juin 1989, 23 mars 1999 mentionnent toutes les trois que le

dopage est l’usage de substances ou de procédés de nature à modifier artificiellement les capacités d’un
sportif.
4

Nanotechnologies, biotechnologies, informatique, cognition (sciences cognitives).

5

Institut national de la santé et de la recherche médicale.

51

Penser Education_n30.indb 51

09/12/2011 12:51:55

Penser l’éducation 2011

Laurent Cadoret (1770-1861) et l’École
du Dimanche à Luneray (1814) :
les prémices de la renaissance des
écoles protestantes en France
Anne RUOLT

Post-doctorante
CIVIIC, Université de Rouen

RESUME :
Cet article sur l’histoire du mouvement des Écoles du Dimanche en France, s’intéresse plus particulièrement à la proto-genèse normande du mouvement français. Selon une approche herméneutique des
lettres du pasteur Laurent Cadoret, qui décrivent ses intentions et le fonctionnement de la première École
du Dimanche française jusqu’à présent connue, celle fondée le 7 août 1814, dans l’Église Réformée
de Luneray, nous chercherons à déterminer quelle est la nature spécifique de ce dispositif novateur en
France précurseur des écoles primaires que la Société d’Encouragement pour l’Instruction Primaire parmi
les Protestants de France a encouragée dès 1829. Que peut-on conclure quant au statut à attribuer à
ces Écoles du Dimanche : relèvent-elles de la catéchèse ou de l’éducation populaire ? Peut-on y déceler
l’émergence d’une méthode ou d’un concept de dispositif pédagogique particulier ?

MOTS-CLES : École du Dimanche ; École primaire ; Éducation populaire ; instruction religieuse ;
Laurent Cadoret ; Luneray-Normandie ; Robert Raikes.

P

arlant de l’éducation en Grande Bretagne, Vernon Mallinson dit des Écoles du
Dimanche (ÉdD), qu’elles sont « le vrai commencement de l’éducation populaire,
ouverte à tous les enfants sans distinction » (Mallinson, T. 2, 1981, p. 104). Il confirme
la littérature anglaise, depuis Green à Booth, qui désignait, le publiciste Robert Raikes
(1736-1811) comme le pionnier en matière d’éducation populaire dès 1780 (Green,
1875, p. 721, Booth, 1980, p. 133). Cependant, en France, les écrits des spécialistes
contemporains de l’histoire de l’éducation populaire ignorent assez largement ce mouvement. Ces auteurs sont quasiment tous unanimes : c’est aujourd’hui une tautologie
qui relève de l’évidence que « chacun s’accorde à se référer à la Révolution Française
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quand il s’agit de situer les origines de l’Éducation Populaire » (Bourriau, 2001, p. 13).
C’est comme si tout avait commencé les 20-21 avril 1792, avec le Rapport sur l’instruction, défendu lors de la dernière séance de l’Assemblée Législative, par Condorcet (17431794). En France, Raikes est un « illustre » inconnu. Combien d’historiens contemporains
de l’histoire de l’éducation ont-ils entendu parler des Écoles du Dimanche ? Mais que
connaissent aujourd’hui les moniteurs de ces Écoles sur l’histoire de leur mouvement, qui
ne fut fondé ni par un illustre prédicateur, ni par un renommé pédagogue ?
Pour définir quelle a été la fonction innovante des Écoles du Dimanche qui se sont
déployées en France au cours du XIXe siècle, nous avons consulté les plus anciens textes
d’archives de ces Écoles : les lettres en particulier anglaises du pasteur Laurent Cadoret
(1814)1, la brochure du pasteur David César Chabrand (1817), les premières circulaires
du Comité d’Encouragement des Écoles du Dimanche (1826-1828) et une lettre de Robert
Raikes (1736-1811) à William Fox (1736-1826) évoquant – sans le nommer explicitement – la visite que lui avait rendue le 5 juillet 1787 à Gloucester le chirurgien Tenon
(1724-1816), membre de l’Académie des Sciences à l’époque où Condorcet en était le
secrétaire. Cet article se limitera à l’étude du cas de la première ÉdD ouverte par le pasteur Laurent Cadoret (1770-1861) à Luneray, le 7 août 1814.

Les grandes ambitions d’un précurseur oublié du Réveil
en France
L’impulsion anglaise qui permit à ces Écoles de se développer en France est confirmée par des travaux d’historiens contemporains comme Alice Wemyss, selon qui ces
institutions nouvelles furent insufflées par le Réveil protestant (Wemyss, 1977, p. 217).
Les principaux artisans du Réveil de Genève fondèrent des ÉdD. Citons parmi eux le
théologien Louis Gaussen (1871-1954), dont l’édition de ses leçons d’ÉdD témoigne de
la régularité de son activité auprès des enfants. César Malan (1787-1864) et Ami Bost
(1790-1825) furent les auteurs d’un grand nombre de nouveaux cantiques. Le méthodiste
Charles Cook (1828-1886) fonda une ÉdD en 1818 à Beuville, en Normandie, puis à
Lausanne où son fils Jean-Paul Cook (1828-1886) fit ses premières armes avant de devenir co-fondateur de la Société des Écoles du Dimanche (SÉdD) à Paris. Frédéric Monod
(1794-1863), étudiant à Genève, où il traduisit l’écossais Robert Haldane, apportant dans
sa chambre d’hôtel des études bibliques sur l’épître aux Romains en langue anglaise,
ouvrit, en 1822, la première ÉdD à Paris. Henri Grandpierre (1799-1874), directeur de la
Maison des Missions Évangéliques de Paris, tint école à la Chapelle Taitbout, haut lieu du
revivalisme français. Ruben Saillens (1855-1942) fut moniteur d’ÉdD à Lyon et à Londres
pendant ses études de théologie.
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Sébastien Fath caractérise ce mouvement revivaliste protestant qui souffla au XIXe
siècle par la typologie suivante : « biblicisme, crucicentrisme, l’appel à une conversionindividuelle et au militantisme » (Fath, 2005, pp. 21-69, p. 75, note n° 161). Au même
titre que les Sociétés bibliques, l’Alliance Biblique et différentes sociétés missionnaires ou
de diffusion de littérature chrétienne du XIXe siècle, les ÉdD se développèrent en réseaux
inter-dénominationnels para-ecclésiaux, fondés sur le concept du « catholic spirit » (esprit
universel) ou théologie du Réveil.
Si la première ÉdD de langue française fondée par Louis Empeytaz (1780-1885) et
Émile Guers (1794-1882), vit le jour en 1813 dans ce qui constitua le berceau du Réveil
de Genève (Jr. Malan, 1869, p. 42 ; Lelièvre, JÉdD, 1890, pp. 364-367, pp. 405-409),
la première ÉdD connue de France s’ouvrit le 7 août 1814, à Luneray, sous l’impulsion du pasteur Laurent Cadoret (1770-1861), un des précurseurs du Réveil dans l’Église
Réformée en France.
Breton, né le 30 juin 1770 à la Havane (Cuba), Laurent Cadoret était le fils d’un riche
armateur de Saint-Brieuc et d’une mère irlandaise, tous deux catholiques. Seul survivant
de triplés, il vint à la foi protestante en Angleterre alors qu’il venait d’y être fait prisonnier.
Après avoir recouvré la liberté, il épousa Perinne Sorrel avec qui il eut huit enfants (Cadoret/
Benoit, 1843/1904, pp. 202-208). Laurent Samuel, l’aîné qui devint pasteur et directeur de
l’École modèle de Mens, naquit en 1802 à Gosport. C’est là que pendant trois années son
père étudia la théologie à l’Académie du pasteur dissident David Bogue (1750-1825), cofondateur de la Mission de Londres. Consacré au ministère pastoral, à l’âge de 32 ans, en
1802, à Londres, il fut admis, sans nouvelle consécration, au sein du Collège des pasteurs
Réformés français, en même temps que « quelques hommes d’âge mûr qui n’avaient pas
fait d’études régulières [comprendre une licence à Montauban] » (Robert, 1961, p. 547,
n° 101, Cadoret, Mss Luneray le 8 juillet 1812, p. 4). En automne 1801, il devint un agent
de la London Missionary Society (LMS), puis il le restera tout en assurant la charge de
pasteur de l’Église Réformée (Cadoret, Mss, Lettre anglaise à Bogue, 4 octobre 1801).
C’est dans une lettre-rapport adressée à Jean Tracy, secrétaire de la Mission de Londres,
deux jours après l’ouverture de la première ÉdD, que Cadoret, affirma son ambition de
devenir l’artisan d’un mouvement d’éducation rayonnant dans toute la France depuis la
Normandie :
Je me sens très heureux et honoré, d’avoir établi par mon ministère la première École de
Dimanche dans ce pays. J’espère que mon Église à Luneray en récoltera le bénéfice et
aura à son crédit son nom marqué avec bénédiction, dans le livre de nos œuvres chrétiennes. Dieu soit avec nous, qu’Il se réjouisse de nos efforts, nous accorde sa bénédiction et le succès à toutes les actions semblables qui visent à faire le bien2 (Cadoret, Mss,
Lettre anglaise à Tracy, Dieppe, 9 août 1814).
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Si l’approbation initiale lui avait été donnée par David Bogue c’est grâce au concours
décisif d’un pasteur Jerséen : Edouard Le Vavasseur, dit Durell (1790-1861) que la première École s’ouvrit (Cadoret, Mss, 9 août 1814). Cadoret qui ne manque pas de louer
Durell pour « sa piété, sa diligence et son zèle » eut raison de regretter vivement le départ
de son ami, pièce maîtresse du premier dispositif (Cadoret, Mss, 16 août 1814, 29 août
1814). Lelièvre n’hésite pas à considérer ce dernier comme le véritable initiateur du mouvement français, sans pourtant connaître son identité (Lelièvre, JÉdD, 1890, p. 364). Fort
prudemment, quand il s’adresse aux Français, Cadoret désigne Durell l’Anglo-Normand
comme « l’ami qui a été ici deux dimanches, le seul temps qu’il avait à nous donner », ne
le nommant ouvertement que dans ses lettres anglaises. En effet, les Articles organiques
stipulaient que « Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est français » (8 avril
1802 - 18 germinal an X), cet ami étranger, ne pouvait donc pas exercer de ministère en
France sans éveiller de soupçons. Un des chefs d’accusation du petit groupe d’opposants
aux idées du Réveil dans l’Église Réformée de Luneray, n’avait-il pas été de demander la
destitution de leur pasteur présenté comme appartenant à « une secte différente de celle
des ministres français, et comme l’agent d’une nation ennemie Jurée de la nôtre » ? (AN,
F19-10 446) !
Pour utiliser une métaphore tirée de la marine marchande, premier métier de Cadoret
comme de son père, nous pourrions considérer Bogue comme le type de l’armateur,
Durell comme celui du matelot clandestin, sans qui rien n’aurait été, et Cadoret comme
celui du pilote, responsable, face aux autorités, d’un bateau qu’il ne verra pas sortir du
port. Si certains membres de l’Église, hostiles au Réveil, font eux plutôt figure de pirates
se lançant à l’assaut des initiatives du pilote accusé d’être Whitefieldien, et allant jusqu’à
demander, dans plusieurs circonstances, sa destitution au Ministre, le Consistoire, chercha quant à lui à jouer les Messieurs bons offices dans une zone « de haute turbulence »3
où les conflits n’ont pas manqué (AN, Mss F19-10446, SHPF n° E 290, ADSM, Mss
48 J52).

La proto-École du Dimanche : catéchisme ou
précurseur de l’éducation chrétienne ?
Victor Juhlin du temple des Billettes (Confession d’Augsbourg) martèle que les ÉdD sont
« tout à fait indépendantes des catéchisations préparatoires à la première Communion »
(Juhlin, MagÉdD, 1851, p. 139). En est-il déjà ainsi du dispositif cadoréen, mis en place
par Durell ?
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L’ÉdD synonyme de Catéchisme ?
À première lecture non, si l’on s’en tient d’une part au catéchisme de Daniel de
Superville (1657-1728) qui servit de premier « manuel » (20 exemplaires furent distribués
le premier dimanche, laissant 30 enfants repartir les mains vides). Le surlendemain de
l’ouverture de cette École, le pasteur Cadoret espérait en faire imprimer 200 (pour 25
shillings 50) dans la semaine. Mais, le samedi venu, seuls 50 catéchismes furent livrés !

Figure 1. Catéchisme de Superville.

Nous constatons aussi qu’en témoignant du succès de sa première initiative, Cadoret
valorisait la mémorisation du catéchisme : « Quelques-uns des enfants avaient déjà
appris environ la moitié de leur catéchisme reçu lors de l’issue de la première rencontre »
(Cadoret, Lettre à Tracy, Dieppe, le mardi 9 août 1814). Pour Adam Vuillet (1814-1892)4,
la marque singulière de la pédagogie des ÉdD était de mettre l’accent sur la connaissance
des récits bibliques ou histoire sainte, plutôt que sur la mémorisation d’une synthèse
doctrinale. Il déplorait que les Réformateurs n’aient pas compris que les catéchismes
n’étaient guère à la portée des enfants et qu’ils n’aient pas pris le Nouveau Testament
comme paradigme pour à sa suite commencer l’enseignement par des récits comme ceux
des Évangiles et des Actes des Apôtres avant d’en arriver à des textes de synthèse doctrinale comme l’Épître aux Romains (Vulliet, 1859, pp. 2-3). Pour Alfred-Eloi Lombard
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(1878-1965), la réflexion individualisée et compréhensive, avec un recul critique versus
la mémorisation, faisait la différence entre les deux dispositifs :
Avant le temps du Réveil, relève-t-il, le protestantisme ne s’est guère préoccupé des
enfants, si ce n’est de leur faire réciter un catéchisme appris par cœur : « On demandait
aux élèves de connaître le catéchisme, de le savoir par cœur, mais on négligeait de leur
faire comprendre ce qu’ils disaient, de leur faire sentir l’amour de Dieu, en leur présentant un Jésus qu’ils aient pu aimer. Les hommes qui prêchèrent le Réveil, au XVIIIème
siècle, Wesley en Angleterre, en Allemagne Zinzendorf, exigèrent que l’ont tînt compte
de l’enfant » (Lombard, 1907, pp. 47-48).
La littérature des ÉdD
Mais si selon ce critère, l’initiative pionnière cadoréenne relève bien du genre catéchisme populaire ouvert gratuitement à tous les enfants, mais sans distinction d’âge,
quel autre matériel pédagogique, en langue française, Cadoret aurait-il pu utiliser à cette
époque ? Ses lettres à Tracy rappellent certains effets de la censure qui compliquaient
l’acheminement de littérature en provenance d’Angleterre. Celle-ci arrivait en France surtout par porteur, dit-il. En septembre il fait même mention d’un durcissement de la censure (Cadoret, Mss, 16 août 1814, 5 septembre 1814). Ce n’est que dans les années 18301840 que des pasteurs comme Louis Gaussen à Genève et Laurent Montandon en France,
éditèrent des leçons d’histoire sainte destinées aux élèves de leurs ÉdD, à l’époque où
le Ministre protestant, F. Guizot (futur président de la SEIPPF de 1852 à 1872) mettait
cet enseignement au curriculum des Écoles primaires et des Écoles normales (Bruter,
Histoire de l’Éducation, n° 114, 2007). Cependant, le fait qu’à ces catéchismes
s’ajoutaient l’impression de « bons-points », récompenses capitalisables en dons d’ouvrages de piété comme : Rise Progress du pasteur Doddridge5, peut peut-être constituer
un premier indice, plaidant en faveur d’une amorce progressive vers quelque chose de
vraiment nouveau. En effet, cette pratique d’émulation par « bons-points » fut adoptée dès
ses débuts, en 1852, par les Sociétés des Écoles du Dimanche (SÉdD), avant d’être très tôt
remise en question à cause des trafics qu’elle encourageait. En revanche, la distribution
de prix sous forme de livres se développa largement dans la deuxième partie du XIXe
siècle (Gauthey, 1858, pp. 171-175, S.-P. B., 14 avril, 1862 JÉdD, p. 187).
Le modèle des groupes
Même si tous ne la préconisèrent pas aussi exclusivement qu’Albert Woodruff (18071891), c’est cependant davantage la méthode des groupes ou méthode lancastérienne
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adaptée qui fut préconisée (Woodruff, 1864). Lelièvre est formel : « Dès le premier jour,
le système des groupes, tout à fait nouveau alors dans les pays de langue française, y a
été introduit » (Lelièvre, JÉdD, 1893, p. 468). La quatrième conférence pédagogique de la
SÉdD, prononcée par Vernes, le 15 janvier 1854, portait sur ce thème, et pour le pasteur
Lombard c’était “LA” marque même de ce dispositif éducatif :
Le catéchisme diffère essentiellement de l’école du dimanche, car il ne possède pas de
groupes, son instruction a surtout en vue l’étude, faite par cœur, des doctrines fondamentales du christianisme. Cette forme de culte paraît moins bien appropriée aux besoins de
l’enfant ; elle semble, en particulier, ne pas répondre à ce besoin qu’a l’enfant de se donner à une individualité qu’il sent intéressée à lui. La forme de l’enseignement donné par un
maître unique, comme aussi le contenu formulé de façon dogmatique, ne répondent pas
autant aux besoins de l’enfant que l’école du dimanche (Lombard, 1907, p. 53, note 1).

Dans son rapport en langue française au Consistoire, Cadoret explique que l’organisation de son dispositif nouvellement lancé n’était pas encore entièrement achevée et il
avouait ne pas être sûr de « marquer l’essai ». Mais en présentant Durell comme celui qui
avait exposé les « procédés d’enseignement à mettre en usage, éprouvés depuis dix ans,
et qui ont obtenu le plus grand succès parmi nos frères en Angleterre », Cadoret, montre
que son école-pilote était bien pour lui autre chose que le catéchisme d’Église (Cadoret,
Lettre au Consistoire, 23 août 1814).
Cette constitution de classes est à rapprocher des groupes, selon la description qu’en
fait David César Chabrand (1780-1863), par exemple dans : Des Écoles du Dimanche, de
leur importance et de la manière de les diriger, qu’il publiait en 1817 à Toulouse6. Dans
la méthode mixte qu’il préconise, l’enseignement général était donné à tous les groupes
réunis, les moins avancés, généralement les plus jeunes, étant placés le plus près de l’estrade du maître, avant que les moniteurs ne vérifient la compréhension et l’apprentissage
une fois les groupes dissociés (Chabrand, 1817, p. 4). L’omniprésence de cette méthode
dite souvent « protestante » s’estompa en particulier chez Gauthey, qui, fidèle à son
primat de l’activité, prôna un mode d’enseignement ne faisant pas de l’instructeur « une
simple machine à faire répéter » ce que le directeur avait enseigné (Gauthey, 1858, p. 98,
note n° 1). La Société des Écoles du Dimanche (SÉdD) dès 1852, encouragea la méthode
que nous qualifierons de modèle d’éducation de « discipulat » ou de « compagnonnagetransgénérationnel ». La réunion de moniteurs jouait un rôle pivot dans ce dispositif.
C’est là que le directeur de l’ÉdD formait les élèves les plus avancés : les moniteurs et
les aides-moniteurs. La formation des instructeurs, objet des publications de la SÉdD dès
1852, est en germe dans ce modèle d’enseignement des enfants, intégrant la dimension
de la communication à la génération future dans la famille et l’école (Vernes, MagÉdD,
1854, pp. 2-4).
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Figure 3. École du Dimanche, Enseignement
Figure 2. L. Cadoret, Lettre au pasteur Mordant
Président du consistoire de Rouen, 23 août 18147. général, de Frédéric Monod, à l’Oratoire du
Louvre 18228.

Un règlement pour un dispositif para-ecclésial
Un indice plus significatif encore que celui de la méthode des groupes est celui de
l’établissement de règlements spécifiques, « simples et uniformes », précisant les critères
de sélection des maîtres « en proportion du nombre des enfants », la division de l’École
par classes et la nomination d’un comité qui a pour président un membre du Consistoire
(Cadoret, Lettre au Consistoire, 23 août 1814). Rien de tel n’était nécessaire pour enseigner
le catéchisme ! Le « Règlement intérieur de l’École du Dimanche, chapelle du Nord »,
établi en 1862 par Frédéric Monod (fondateur de la première ÉdD de Paris à L’Oratoire du
Louvre en 1822), témoigne d’un fonctionnement associatif au niveau local, avant que la
loi sur les associations ne soit promulguée en 1901 (Église Réformée Évangélique de Paris
(Xe), 1864). Ce besoin de statuts était rendu nécessaire, le mouvement n’étant ni l’organe
d’une Église particulière, ni la base d’une structure pyramidale. Zorn justifie le qualificatif
de Mouvement, à partir de ce constat structurel :
« L’entreprise était donc née en marge de l’Église établie, mais elle sollicitait son concours.
Cette situation permit à d’autres Églises, soit dissidentes de l’Église d’Angleterre, telles
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que les méthodistes, soit réformées, d’entrer à leur tour dans le mouvement. C’est pourquoi, à propos des Écoles du Dimanche, il convient de parler de mouvement en ce sens
qu’elles sont nées dans la mouvance des Églises mais pas de leur sein » (Zorn, ETR,
1996/3, p. 383).

Des maîtres bénévoles
L’engagement bénévole des « laïcs », fer de lance des ÉdD en Angleterre, repris en
1827 par le Comité d’Encouragement des Écoles du Dimanche (1827, p. 13), est un autre
argument plaidant pour un statut des ÉdD autre que celui du catéchisme. Nous relevons
qu’à Tracy, alors que l’École était ouverte depuis un mois déjà à Luneray, Cadoret précise :
Elle [l’École] réussira si neuf anciens et diacres et d’autres membres capables du troupeau se comportent, à l’occasion, comme des hommes et des chrétiens ; surtout que
M. Poulain a pris la chose à cœur. Je ne vais pas examiner à fond par quel principe cet
homme agit. Mais je suis sûr que je veux absolument son aide dans la mise en marche
et le fonctionnement de cette école et son activité principale (Cadoret, Mss, 5 septembre
1814).

Les toutes premières monitrices enrôlées par Robert Raikes et son proche parent le
pasteur Thomas Stock (1750-1803) avaient été rétribuées à hauteur de 1 shilling et 6
pence, par dimanche, le shilling versé par Raikes, les pence par Stock (Gregory, 1881,
p. 132, p. 64), mais cette pratique dut vite être abandonnée car, victime de son succès,
cela faillit asphyxier et causer la mort du mouvement. Il devint rapidement impossible de
rétribuer un si grand nombre de moniteurs/trices (Gregory, 1881, pp. 97-98). En 1862,
dans son rapport sur les Écoles du Dimanche en Angleterre, le pasteur Paumier (18201899) jalousait l’engagement massif des laïcs anglais, ce que la France n’avait jusque-là
guère vu se mettre en place avec une telle envergure :
Combien je leur enviais cette pacifique armée de laïques dévoués, sortie de toutes les
classes, comptant dans ses rangs, à côté de jeunes gens, de simples artisans, des magistrats du rang le plus élevé, des militaires, l’honneur de leur pays, des négociants consacrant à Dieu leur temps et leur fortune, tous unis par un même désir de glorifier leur
Sauveur et de gagner à sa cause les petits-enfants du troupeau. Cette activité laïque, voilà
ce qui manque encore à nos Églises […] Dieu nous l’accordera, si nous apportons à notre
œuvre, comme nos frères d’Angleterre, l’esprit de prière et d’humilité (Paumier, MagÉdD,
1862, p. 324).

Rappelons qu’au XIXe siècle, c’était au pasteur et non aux membres engagés de l’Église
que revenait d’enseigner le catéchisme préparant une classe d’âge de jeunes à faire son
entrée officielle dans l’Église !
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Le nombre d’élèves
Le nombre d’élèves inscrits à l’ÉdD de Luneray : une soixantaine, soit environ 4,5 %
de la population de Luneray, plaide aussi dans le sens d’un statut autre que celui du catéchisme. En 1824, chez le pasteur Henri Louis Victor Alègre, à Bolbec, comptant de quatre
fois plus d’habitants que Luneray9, il y avait : 19 garçons et 11 filles en âge de suivre le
catéchisme (ADSM, 186 J 16). Aussi, à la différence du catéchisme, des enfants de tous
âges étaient invités à l’ÉdD. Ajoutons à cela la crainte de Cadoret de devoir fermer l’École
en hiver faute de sacristie pouvant accueillir tous les enfants (Cadoret, Mss, 5 septembre
1814). Jusque-là ce besoin ne s’en était pas fait sentir. Cela aurait sans doute été un risque
trop grand à prendre, d’être associé aux dissidents qui enduraient bien des difficultés, se
réunissant non dans les bâtiments d’une église mais dans les maisons, pour célébrer le
culte. Ces petites communautés protestantes libres tombaient souvent sous le coup de
l’article 291 du Code Pénal qui interdisait toute réunion de plus de vingt personnes non
autorisées explicitement à se réunir10. N’était-ce pas pour ne pas tomber sous le coup
d’une condamnation de tenir école sans autorisation que le pasteur insistait sur le besoin
de locaux dans l’église ?
L’autorisation du Consistoire
Un autre argument s’oppose à l’assimilation de ce dispositif au catéchisme habituel. Pourquoi les opposants du pasteur lui reprochèrent-ils d’avoir lancé son projet sans
en avoir demandé d’autorisation au Consistoire ? Ce reproche avait si profondément
affecté Cadoret, que, craignant d’être traîné en justice par ses diacres mécontents, suivant
des conseils, il suspendit l’École le Dimanche suivant et cela jusqu’à l’obtention de cet
accord (Cadoret, Mss, 29 août 1814). Certes, Wemyss comparant Cadoret à son ami du
Pontavice, conclut à un même « décalage » chez ces deux catholiques venus à la foi
protestante en milieu dissident anglais, qui aurait été aussi déroutés l’un que l’autre par
certaines conventions du protestantisme Réformé français « de souche » (Wemyss, 1977,
p. 57). Si l’hypothèse s’avérait juste, comment justifier qu’un pasteur aurait eût besoin de
l’approbation à des supérieurs, pour ouvrir une classe de catéchisme ! Ce « réflexe » de
Cadoret comme celui des membres de son Église plaide en faveur d’un dispositif nouveau
en France, plus proche de l’école que du catéchisme !
Si l’étude des lettres de Cadoret permet davantage de comprendre son intention :
fonder un mouvement distinct du catéchisme, que d’étudier sa pratique, elle montre
cependant comment école et foi tentèrent de s’interpénétrer dans ce dispositif éducatif
non confessionnel, sceau d’une éducation se voulant simplement « chrétienne », pour
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reprendre le sous-titre du cours de pédagogie de L.-F. F. Gauthey (1795-1864) directeur
de l’École Normale de Courbevoie : De l’éducation ou principes de pédagogie chrétienne
(1854 et 1856).

Pourquoi Cadoret n’a-t-il pas pu mener son projet à
bien ?
Alors que Cadoret a bien cherché à fonder le mouvement des ÉdD en France à partir
de l’expérience pilote de Luneray, pourquoi n’a-t-il pas pu transformer son essai ? Si le
zèle de Cadoret a été sapé par des tensions internes à l’Église, trois autres causes d’échec
peuvent encore être considérées selon nous : le manque de pro-activité du pilote, l’absence de littérature comme indicateur et l’isolement de Cadoret loin des réseaux influents.
Les tensions internes à l’Église de Luneray
L’année où Chabrand édite sa brochure : Des Écoles du Dimanche de leur importance et de la manière de les diriger, trois ans après l’ouverture de la première ÉdD, le 4
novembre 1817, « le divorce par consentement mutuel » était signé entre les opposants
proto-libéraux et Cadoret, le revivaliste qui avait « vingt ans d’avance » sur les autres
artisans du Réveil français d’après Robert (1993, p. 114). Le contrat prononçait une forme
de « mise sous discipline » des accusateurs déboutés, qui s’abstenaient, dès lors, de toute
contestation et étaient exclus du droit de vote dans l’assemblée jusqu’au départ de leur
pasteur. De son côté, Cadoret était contraint de céder son poste, pour le mois de septembre 1819, à Aimé-Jean Réville (1794-1861), formé à Genève et de sensibilité théologique plus libérale (ADSM, Mss 48 J12). Bien que la cause principale des tensions, selon
l’enquête menée conjointement par le Consistoire et le Préfet, était en fait davantage : la
haine et la jalousie de cinq à six scissionnaires « enflés d’orgueil, du sentiment de leur
richesse relative et qui à quelque prix que ce soit, veulent triompher », (Mordant, Brière,
Mss, 9 août 1812), cela brisa l’élan des artisans de cette première ÉdD.
Le manque de pro-activité
Les différentes lettres témoignent d’une initiative lancée sans doute un peu trop hâtivement, par un agent-missionnaire plus enthousiaste qu’apte à initier ce type de projet
novateur. Par exemple, comme évoqué plus haut, alors que l’École avait été ouverte depuis
le 7 août, dans sa Lettre française du 23 août 1814 au Consistoire, Cadoret affirma qu’il
fallait encore mettre toute l’organisation en place. Nous relevons dans les Lettres anglaises
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comment la logistique peina à suivre au jour le jour, sans plan préétabli très rigoureux. La
« gestion des stocks » de catéchismes engendra du mécontentement. S’ajoute à cela un
certain manque de réalisme pratique : enthousiasmé par le succès numérique et l’absence
d’opposition des parents le premier dimanche, le lendemain Cadoret se rendit à Dieppe
avec Durell, espérant y faire imprimer 200 catéchismes dans la même semaine pour faire
face au « raz de marée » attendu… seuls 25 % furent livrés (Cadoret, Mss, 9 août 1814) !
Le contraste entre le zèle et l’ambition de fonder une institution pionnière et l’amateurisme (au sens péjoratif du terme) du pilote du projet est à première vue frappant, en particulier comparé aux débuts de la première ÉdD ouverte à Paris en 1822. La décision avait
été prise par le Conseil de l’Église en 1820, deux ans plus tôt. Le premier acte concret du
pasteur Frédéric Monod (1794-1863)11, alors pasteur chargé de la jeunesse à l’Oratoire
du Louvre et appelé à diriger cette première École du Dimanche, fut de rédiger des statuts
et de nommer un comité ! (SHPF/Consistoire de Paris : 006Y).
Le « primo-dispositif » lancé le dimanche 7 août 1814, a-t-il survécu à l’hiver, vu
l’exiguïté des locaux ? Étouffé par les tensions conjuguées aux maladresses personnelles
de Cadoret et son manque de pro-activité, l’absence de publication-relais est encore à
relever.
L’absence de littérature
Le mouvement incidemment fondé sur un « coup de cœur » en 1780 sous l’impulsion de Raikes s’était développé et étendu dans de très nombreux pays, grâce aux
effets produits par l’article-rapport qu’il publia le 3 novembre 1783 dans son journal : le
Gloucester Journal. Cet article fit tache d’huile. Le Colonel Townley fit publier le rapport
en 1784 dans le très populaire Gentlemans’s Magazine, largement diffusé dans l’Angleterre d’alors (Le Gentleman’s Magazine, 1784, Vol 54, p. 410). En 1786, de son côté,
Fox, le premier organisateur du mouvement, éditait 1 000 copies d’une lettre de Raikes,
présentant les succès de l’École du Dimanche de Painswick, et en publiait les nouvelles
dans les journaux. Le rôle des journaux et revues fut considérable dans la promotion de
l’institution. Si le rayonnement des premières ÉdD partit du Midi de la France, c’est aussi
grâce à la rédaction de différentes brochures, comme celle rédigée en 1817 par David
César Chabrand (1780-1863), qui, à notre connaissance, constitue le premier guide des
ÉdD en langue française (Chabrand, Toulouse, 1817, 12 p.) relayé à Paris par la revue protestante revivaliste les Archives du Christianisme du XIXe siècle (1818, p. 360). Chabrand
s’était aussi activement engagé dans la fondation de la Société des Livres Religieux de
Toulouse, qui publiait L’Ami de la Jeunesse. De 1825 à 1827, ce périodique servit de plateforme d’information pour les ÉdD avant que les Archives du Christianisme ne prennent
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le relais. Il en fut de même pour la SÉdD après 1852. Mais dès 1847, sa plus vigoureuse
cheville ouvrière : Jean-Paul Cook (1828-1886), encore à Lausanne, publiait Histoire et
organisation d’une école du dimanche : avec quelques conseils à ceux qui donnent
aux enfants une instruction religieuse. Dès son arrivée à Paris en 1851, Cook bien
que peu encouragé par les pasteurs, publiait à ses frais, le premier numéro du Magasin
des ÉdD (Paumier, 1893, p. 351, Lelièvre, JÉdD, 1893, p. 469).
Mais en amont, il faudrait encore mentionner les documents sur les ÉdD de Raikes,
rapportés d’Angleterre à l’Académie des Sciences par le chirurgien Tenon (Raikes in Pray,
1847, p. 178, Greenbaum, 1971, p. 334). Ils permirent de faire connaître ce dispositif à
Condorcet, alors secrétaire de l’Académie. Dans son discours de 1792, il fut question des
ÉdD.
L’isolement de Cadoret
L’isolement de Cadoret, loin des réseaux et des salons parisiens, a aussi entravé sa noble
ambition de promouvoir les ÉdD en France. Avant son départ pour Amiens, les Archives
de l’Église réformée de Luneray, en date du 21 avril 1821, rapportent un « dernier acte
de bienfaisance de l’Administration envers Monsieur Cadoret, sur le point de quitter le
pays » (ADSM, Mss 48 J12). Dans le but de lui épargner un scandale, deux créances furent
payées sur les revenus du temple : l’une de 313 Fr. à M. Martin Gédéon épicier, l’autre
de 209 Fr. à Isaac Ouvry boucher, soit l’équivalent de 4 mois de salaire du pasteur12. De
son côté, à Toulouse, Chabrand bénéficiait de l’appui des frères Frank, Louis et Armand
Courtois, banquiers à Toulouse gagnés par les idées du Réveil et proches du philanthrope
Wilberfoce (1759-1833), pionnier de la lutte contre l’abolition de l’esclavage (Carluer,
2007, p. 220, Wemyss, 1977, p. 193). Le premier Comité d’Encouragement des ÉdD avait
pour président le Baron de Staël (1790-1827), puis Philippe Albert Stapfer (1766-1840)
l’ancien Ministre de la République helvétique et pour secrétaire Henri de Lutteroth (18021889), tous notables du protestantisme en France, fréquentant les salons parisiens. Il en
sera de même des fondateurs de la Société d’Encouragement pour l’Instruction Primaire
Protestante qui reprirent en 1829 le flambeau de l’œuvre amorcée par le Baron de Staël.

Conclusion
La fonction du « primo-dispositif » cadoréen, telle qu’elle se dégage de l’analyse
des lettres de Cadoret, se distingue bien des classes de catéchisme connues au sein des
Églises protestantes d’alors. Elle a en germe le dispositif que les premières ÉdD du Midi
vont répandre, et que les notables protestants vont développer d’abord par le moyen du

64

Penser Education_n30.indb 64

09/12/2011 12:51:56

Penser l’éducation 2011

Figure 4. Temple de Luneray avec l’extension en avant-plan et la bibliothèque à l’étage,
carte postale sd.

Comité d’Encouragement des ÉdD puis de la Société d’Encouragement pour l’Instruction
Primaire parmi les Protestants de France.
En valorisant le modèle d’enseignement mutuel, ce dispositif mettait à l’œuvre des
bénévoles plus avancés, sans qu’ils soient des experts, et offrait à ces écoles un cadre
organisationnel suffisamment souple pour pouvoir évoluer et s’adapter aux nouveaux
besoins éducatifs. Prémices des écoles protestantes, à une époque où avec Charbonneau
on peut s’interroger : « Où était le temps où l’on affirmait que tout protestant savait lire ? »
(Charbonneau, 1908, p. 19), les artisans du Midi palliaient d’abord l’absence d’éducation
primaire, apprenant prioritairement à lire aux jeunes non scolarisés, pour leur donner
personnellement accès à la lecture compréhensive de la Bible, qui n’était plus lue dans
les familles, par manque d’alphabétisation. Par exemple, en 1826, dans un village protestant, Saint-Hippolyte du Fort, seulement 1/3 des familles (400 sur 1120) possédaient une
bible en 1826, et parmi ces familles, seules 200 savaient lire (Ami de la Jeunesse, 1826,
p. 222). Lorsque fut promulguée la loi Ferry, ce sont les Écoles du Jeudi (JÉdD) qui naissaient, « filles » de la SEIPPF et de la SÉdD, « pour remédier dans la mesure du possible
aux conséquences des lois sur l’enseignement laïque et la diminution déjà préoccupante
des Écoles Primaires protestantes » (SEIPPF, AG du 7 Mai 1881, Laroche, 1927, p. 17 ;
Cadier-Rey, 2007/2008, p. 2). Dès 1830, avec un essor particulier après 1870 à Paris, les
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écoles populaires ou déguenillées se consacrèrent à l’éducation de la jeunesse des villes
ouvrières, les écoles de garde puis de vacances pallièrent l’absence des parents au retour
de l’école des enfants.
La non appartenance à une confession religieuse fit de ce mouvement, un dispositif d’éducation populaire chrétienne, que Gauthey, l’auteur en 1858 d’un Essai sur
les ÉdD, systématisa dans ses écrits pédagogiques, montrant comment l’articulation
entre l’enseignement religieux et scientifique s’enracine dans l’anthropologie. La correspondance qu’a pu entretenir Cadoret avec ses fils, engagés dans l’École modèle
fondée par Felix Neff à Mens, et qui pourrait être conservées dans la maison familiale
en Isère, pourrait peut-être encore permettre de confirmer cet ancrage anthropologique
commun.
En 1828, l’enquête statistique publiée par Soulier ne recense pas d’ÉdD à Luneray.
Pendant le ministère d’Aimé-Jean Réville, pasteur non partisan du Réveil, qui avait succédé comme pasteur à Cadoret à Luneray en 1818/1819 jusqu’à son appel par l’Église
de Dieppe en juin 1826, il n’y a donc vraisemblablement plus eu d’ÉdD. C’est l’historien
Frank Puaux (1844-1922), originaire de Luneray où son père François (1806-1895) fut
pasteur de 1846 à 1851 qui évoquait l’existence d’une nouvelle ÉdD à Luneray. Il s’agissait de l’ÉdD que dirigea son père, partisan du Réveil, confirmant la relation étroite entre
ces écoles et la théologie du Réveil.
Lorsque qu’en 1826 le premier Comité d’Encouragement des Écoles du Dimanche
avait été créé par le Baron de Staël13, il n’y eut apparemment aucun contact avec Laurent
Cadoret, alors en poste à Amiens (1822-1854). Pourquoi fallut-il attendre 1889 pour que
la Société des ÉdD découvre l’œuvre pionnière de Cadoret à Luneray ? Les archives de
son ministère dans la Somme permettraient-elles de comprendre pourquoi cet oubli alors
que la SÉdD fut fondée en 1852, deux ans avant qu’il ne prenne sa retraite et qu’à 84 ans
il n’aille encore rejoigne pour sept ans ses enfants à Mens avant de mourir ?
Au-delà du cas de l’oubli de Cadoret, pourquoi ces ÉdD sont-elles absentes de
l’historiographie classique tout comme leurs cousines les Ragged Schools ou Écoles
Déguenillées ? Pourquoi jusqu’à ce jour, nulle personne n’a pu nous dire où sont localisées les archives de la SÉdD dissoute en 200314 ? Cette forme d’amnésie serait-elle
l’indice d’un angle mort du champ de vision des pédagogues français ou d’une écriture
de l’histoire vue au travers d’un prisme culturel déformant, alors que dans d’autres pays
d’Europe, en particulier dans des pays de tradition majoritairement protestante, les éditeurs contemporains publient encore sur l’histoire de ce mouvement15 ?
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Abréviations :
ADSM : Archives Départementales de Seine-Maritime
AG : Assemblée Générale
AN : Archives Nationales
DEFAP : Département Évangélique Français d’Action Apostolique (Service protestant de mission)
ÉdD : Écoles du Dimanche
ETR : Études Théologiques et Religieuses
JÉdD : Journal des Écoles du Dimanche
MagÉdD : Magasin des Écoles du Dimanche
Mss : Archives, manuscrits
SÉdD : Société des Écoles du Dimanche
SEIPPF : Société d’Encouragement pour l’Instruction Primaire parmi les Protestants de France
SHPF : Société d’Histoire du Protestantisme Français
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NOTES :
1

Voir le détail en bibliographie. Quatre Lettres anglaises à Tracy, et Laurent Cadoret, Lettre au pasteur

Mordant président du Consistoire de Rouen, 23 août 1814, rapportée par Frank Puaux (ancien élève de
l’École du Dimanche de Luneray où son père était pasteur « orthodoxe-réveillé »), in Matthieu Lelièvre,
Journal des Écoles du Dimanche, Paris, ASÉdD, 1889, p. 209. Cette lettre, fut publiée dans La Normandie
Protestante d’octobre 1952, copie de l’article aimablement transmise par M. Pierre Lechevalier, le 1er
avril 2009. Le pasteur à Rouen, Pierre Mordant, président du Consistoire à Rouen, décéda en 1813. Lui
succéda Olivier Sardan (selon François Burkard, archiviste du département de la Seine Maritime), lettre
du 11 mars 2008. Puis, en 1817, Louis-Daniel Paumier fut nommé.
2

« Transcription : “ I find myself very happy and honoured to have the first Sunday School in this

country formed under my ministry. I hope my Luneray church will reap the benefit of it, and have on the
account her name blessingly settled in the book of our Christian record. God be with us, smile on the
efforts and give a blessing, success to all like attempts to do good ” ». L. Cadoret, Lettre anglaise à Jean
Tracy, Dieppe 9 août 1814, Londres, SOAS, CWM/LMS/Europe/France/Incoming Correspondence/ Box
3/ Folder 1/Jacket C.
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3

Un roman illustre ce climat tendu : Marion Gilbert (de son vrai nom Anna Maurel était la fille d’un

pasteur de Montivilliers), La barrière, Paris, Je sers, 1949, 204 p.
4

Le pasteur-pédagogue vaudois Adam Vuillet (1814-1892) dirigeait en 1844 l’École Normale, fon-

dée en 1841 par la Société Évangélique (avant l’École Normale de Courbevoie, fondée en 1846 par
la SEIPPF et appartenant, elle, au courant réformé concordataire), avant de poursuivre sa carrière en
Suisse, au Collège et à l’École supérieure de jeunes filles à Morges.
5

Le pasteur presbytérien, calviniste modéré et non-conformiste Philip Doddridge (1702-1751) naquit

à Londres. Il publie en 1745 The rise and progress of religion in the soul, ouvrage dédié à Isaac Watts.
L’ouvrage fut traduit en français sous le titre Les commencements et les progrès de la vraie piété, Paris,
Delay, 18452, trad. J. S. Vernède, Bâle 1752 et 1771.
6

Jean-Paul Cook ne publie son opuscule Histoire et organisation d’une École du Dimanche, à Lausanne

qu’en 1847.
7

La Normandie Protestante d’octobre 1952, copie de l’article aimablement transmise par M. Pierre

Lechevalier le 1er Avril 2009.
8

Karl Loillot, S.H.P.F., <http://www.museeprotestant.org/Pages/Notices.php ?scatid=83&noticeid=841

&lev=1&Lget=FR> [site consulté le 29 Avril 2008]. La lithogravure d’une moindre qualité de reproduction, se trouve aussi dans MagÉdD, 1852, p. 336. En exergue à la gravure figure le texte suivant :
« Approchez-vous du Seigneur et le Seigneur s’approchera de vous », en médaillon sous l’image : « instruction religieuse de la jeunesse chrétienne évangélique : temple de l’Oratoire à Paris » ; sous la gravure
deux versets tirés de la Bible Psaume 66 « Peuples venez et que l’on donne des louanges à l’Éternel,
Qu’en tous lieux son saint nom résonne par un cantique solennel » et Cantique 7 « L’esprit que Jésus
nous envoie nous scelle pour le dernier jour Il produit la paix et la joie, la foi, l’espérance et l’amour ».
9
10

Selon l’INSEE il y avait 6 949 habitants à Bolbec en 1821 et 1588 à Luneray.
Voir par exemple le cas des piétistes de Bischwiller : « Guillaume Nordmann pour avoir prêté sa

maison pour qu’y soit célébré un culte piétiste rassemblant plus de vingt personnes sans autorisation
(condamné en dernier lieu à 16 francs d’amende plus les frais de procédure), et Jung pour avoir tenu
illégalement une école sans autorisation de l’université » (Archives du Christianisme au XIXe siècle,
1826, p. 322-323, p. 486-497 ; 1827, p. 84-89), ou des baptistes M. Besin « qu’on a trouvé lisant la
Bible avec ses amis de ce village » et M. Lepoids incarcéré à la prison de Lafère en Picardie (Archives
du Christianisme au XIXe siècle, 1847, p. 33-34).
11

Étudiant à la Faculté de théologie de Genève, Frédéric Monod, fut le traducteur de Robert Haldane,

laïc écossais, vigoureux acteur du Réveil de Genève.
Un pasteur réformé ou luthérien recevait de l’État 1 500 Fr l’an : 1 800 Fr pour une commune de

12

5 000 à 30 000 hab., et 2 000 Fr pour une commune de plus de 30 000 hab. (Encrevé, 1986, p. 983,
note 29).
13

Comité pour l’Encouragement des Écoles du Dimanche, Circulaire aux pasteurs : École du Dimanche,

Paris, 1er Mai 1826.
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14

Les publications du Journal Officiel, fixent trois étapes jusqu’à la dissolution : le 21 décembre 1999

(in J.O. du 22/01/2000) l’association interdénominationnelle devenait l’organe des églises luthéro-réformées sous le nom de Société d’édition et de diffusion du service catéchétique du conseil permanent
luthero-réformé (S.E.D.) ; Le 18 avril 2002 (in J.O. du 11/05/2002 son objet était modifié incluant le
soutien d’action humanitaire ; Le 17 janvier 2003 (in J.O. du 08/03/2003) l’association était dissoute.
15

Parmi eux, citons : Philip B. Cliff, The rise and development of the Sunday School Movement in

England, 1780-1980, Nutfield, Redhill, Surrey, Londres, National Christian Education Council, 1986,
Stephen Orchard, John H. Y. Briggs, The Sunday School Movement : Studies in the Growth and Decline
of Sunday Schools, Londres, Paternoster, 2007, H. Karl Voigt, Internationale Sonntagsschule und deutscher Kindergottesdienst (Kirche-Konfession-Religion), Göttigen, Unipress, 2007.
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Savoir et Éthique pour
« sauver sa propre peau »1
Maria da Conceição SILVA SOARES
Laboratoire Educação e Imagem,
Université de l’État de Rio de Janeiro (uerj)
ceicavix@oi.com.br

RESUME :
Ce texte défend que les recherches dans/sur/avec le quotidien scolaire impliquent des décisions épistémologiques et politiques, constituent un mouvement anti-disciplinant des savoir-faire et caractérisent une
attitude en faveur de la pensée élargie et de la vie active. Á partir d’une provocation de Ferry (2007),
« on philosophe pour sauver sa peau », le texte défend l’existence d’une relation intrinsèque entre production de connaissances, négociation de postures éthiques et attribution de significations à l’existence
humaine. Il situe la production scientifique parmi les pratiques sociales et propose que les manières de
faire de la science s’inscrivent dans des territoires mouvants au sein desquels les solidarités et les luttes
organisent les espaces-temps qui constituent les lieux du savoir/pouvoir. Les récits du quotidien seront ici
considérés comme des possibilités de création d’un type de savoir nous amenant à défendre que seul ce
qui est tissé conjointement peut sauver notre peau.

MOTS-CLES : Recherches dans/sur/avec les quotidiens ; Récits du vécu ; Invention du présent.

Comme le disent, chacun à leur manière, nombre de penseurs
contemporains, on ne philosophe pas pour passer le temps, ni pour faire
joujou avec les concepts : on philosophe pour sauver sa peau.
Luc Ferry, 2007

Introduction

M

algré la vente, en France, de centaines de milliers de livres au cours des deux
dernières années et la publication au Brésil de plusieurs de ses ouvrages, Luc
Ferry n’est pas un nom qui fait l’unanimité chez les chercheurs brésiliens, en particulier
dans le domaine de l’éducation. Sans doute en raison de l’humanisme radicalement séculaire qu’il propose paradoxalement en tant qu’attitude post-déconstruction, post-mort de
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Dieu et post-démantèlement du sujet des Lumières ; sans doute aussi en raison de son
implication effective dans des politiques d’éducation polémiques mises en place par le
gouvernement français en défense de l’éducation laïque (lorsqu’il était ministre de l’Éducation, entre 2002 et 2004, il a interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les
écoles publiques françaises) ; sans doute encore en raison de ses sévères critiques envers
Foucault, Deleuze et Derrida ; peut-être également en raison de sa façon un peu pop de
philosopher sur des questions pratiques de la vie quotidienne, qui peut sembler constituer un programme d’auto-assistance ; et finalement peut-être aussi parce que d’après
sa perspective, il n’y a rien de nouveau sur le front des idées et que toutes nos pensées,
valeurs et convictions s’inscrivent dans des visions du monde déjà élaborées tout au long
de l’histoire des idées.
À part et/ou en partie en fonction de ces controverses et désaccords, nous croyons
que les propositions et paris de Ferry (2007) nous font part d’une intrigante provocation : on philosophe pour sauver sa peau, c’est-à-dire qu’il existe une relation intrinsèque entre production de connaissances, négociation de postures éthiques et attribution de significations à l’existence humaine et à la vie sur la Terre. En clair, nous
inventons des théories pour tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons et
recherchons une éthique pour cohabiter avec les autres habitants de ce même monde.
Mais pourquoi tous ces efforts ? Avant tout parce que nous souhaitons constituer un
savoir pour sauver notre propre peau, c’est-à-dire pour inventer des façons de vivre
mieux et plus librement au sein d’un présent continu, sans nostalgies du passé et sans
projections dans l’avenir, conditions qui, comme l’annonçait déjà Nietzsche (1991),
peuvent devenir des ennemies du bonheur, de la volonté et de la puissance. L’une en
ce qu’elle suscite culpabilités, remords et regrets par l’intermédiaire de la mémoire/
peur du châtiment. L’autre en ce qu’elle génère espoirs et promesses en repoussant sans
cesse le moment de réalisation de la vie. Pour le philosophe, ces constructions sociales,
héritées de la culture judéo-chrétienne et donc d’une morale dérivée d’une dette présumée envers Dieu, instituent ce qu’il appelle la mauvaise conscience, une sorte de
volonté de se torturer soi-même par l’édification d’un idéal négatif à mesure qu’est nié
l’instinct de liberté.

Un savoir inventé dans les contingences de la
contemporanéité
Ferry reprend les idées de Nietzsche à la manière deleuzienne et lui fait ainsi un
enfant dans le dos, en les développant jusqu’où elles pourraient être selon lui arrivées,
bien que l’auteur n’ait pas suivi cette trajectoire de pensée, et en en faisant usages,
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comme l’observe Certeau (1994), pour produire d’autres textes avec leurs marques. Ce
qui intéresse Ferry, ce sont les difficultés et possibilités posées par le monde actuel pour
vivre dans l’allégresse et le respect de l’autre, sans exclure pour autant le choix personnel
et la singularité. Pour le philosophe français, les systèmes philosophiques, religieux et
théoriques cherchent en dernière instance une connaissance du salut qui réponde à l’angoisse de l’homme lorsqu’il se découvre comme un être fini, limité dans le temps et dans
l’espace, l’imprégnant d’une constante sensation d’insécurité, de danger et de menace
permanente qui s’actualise face aux contingences de la vie dans un espace-temps historique donné.
Dans cette perspective, Ferry et d’autres auteurs suggèrent qu’en vertu de cette
conscience de notre finitude, nous cherchons à affronter les craintes provoquées par les
différentes facettes de la mort, comme la peur de l’oubli, du temps qui ne cesse de passer,
de la violence, du préjugé, de l’abandon et de la marginalisation, en inventant des significations qui nous permettent de vivre avec les autres sans se soucier de la fin, encore que
soit reconnue cette réalité, et en même temps de préserver notre singularité, de corps et
âme, toujours menacée par la perspective de l’extinction ou de l’exclusion, qui n’est rien
de plus qu’une forme de trépas.
Cette angoisse millénaire n’a cessé d’engendrer pensées, connaissances, pratiques et
valeurs depuis le jour où femmes et hommes ont commencé à enterrer le corps de leurs
aïeux. Comme nous l’explique Bataille, nous qui sommes des êtres discontinus, même
sans le vouloir ou nous en rendre compte, nous finissons par vivre la nostalgie de la
continuité.
Nous sommes des êtres discontinus, des individus qui meurent isolément dans une aventure intelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue. Nous supportons
mal la situation qui nous rive à l’individualité périssable que nous sommes. En même
temps que nous avons le désir angoissé de la durée de ce périssable, nous avons l’obsession d’une continuité première qui nous relie généralement à l’être (2004, pp. 25-26).

Le constat de cette condition, qui provoque une inévitable sensation de vulnérabilité,
nous fait peur, mais nous met aussi en mouvement, en lutte pour la survie et, en même
temps, en quête d’expériences de lien, au moyen de l’extase religieuse ou encore de
la fusion du corps et/ou de l’âme avec les autres. Toutefois, comme le suggère Bauman
(2008), en dépit de nos batailles quotidiennes, ce sentiment de peur dérive, migre et se
réinvente au sein du registre social en une variété de circonstances qui configurent à
nos yeux périls et menaces, encore qu’irréels, et nous amenent bien souvent à osciller, à
l’heure de nous « en remettre à Dieu », entre la fuite et l’agression.
Les dangers dont on a peur (y compris les peurs dérivées qui stimulent) peuvent être de
trois sortes. Certains menacent le corps et les propriétés. D’autres sont de nature plus
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générale et menacent la durabilité de l’ordre social et la confiance qu’on lui porte, dont
dépend la sécurité de notre gagne-pain (revenu, travail), voire notre survie, en cas d’invalidité ou de vieillesse. Ensuite viennent les dangers qui menacent la place de l’individu
dans le monde – la position dans la hiérarchie sociale, l’identité (de classe, de genre, ethnique, religieuse) – et, de façon plus générale, l’immunité à la dégradation et à l’exclusion
sociale (Bauman, op. cit., p. 10).

Dans les sociétés contemporaines, toujours d’après Bauman, la lutte contre les peurs
est devenue une tâche pour la vie entière, que les dangers soient ou non réels. Ce qui
importe désormais, c’est d’être constamment en alerte, étant donné qu’aucune catastrophe n’est plus sinistre que celle que l’on considérait improbable. Parmi toutes les
peurs, assure le sociologue, la plus terrorisante de nos jours est la peur de la catastrophe
personnelle. « La peur d’être abandonné sur le chemin. La peur de l’exclusion » (op. cit.,
p. 29). D’après Bauman, nous vivons une époque de liens fragiles, sans véritable espoir
de durée et terriblement faciles à défaire, faisant ainsi en sorte que la vie devienne « une
répétition quotidienne de la mort » et de la « vie post-mort » (op. cit., p. 63). Selon lui,
l’expérience de la mort stimulée par la rupture des liens humains diffère de celle issue
de la fragilité des corps. La peur provoquée par cette mort métaphorique n’est autre que
l’horreur d’être exclu. L’expectative de ce que cela puisse arriver est chaque fois plus prononcée et engendre des formes de vie qui se caractérisent par une suspicion permanente
et une incessante vigilance. Dans ce contexte, nous sommes entrainés à rechercher le
bonheur individuel par des moyens et des efforts individuels. Toujours selon Bauman, les
reality shows comme Big Brother sont là pour témoigner en faveur de la réalité des peurs,
en montrant l’inévitabilité de l’exclusion et la lutte pour ne pas être mis de côté, pour se
débarrasser de l’« imminente élimination », ou tout du moins la remettre à plus tard. Ce
qu’exposent les reality shows, c’est le destin :
Et, comme vous devez l’avoir deviné, il n’a aucun moyen de révoquer totalement les
expulsions. La question n’est pas de savoir si, mais qui et quand. Les personnes ne sont
pas éliminées parce qu’elles sont mauvaises, mais parce que c’est la règle du jeu d’éliminer quelqu’un et parce d’autres personnes se sont montrées plus habiles dans l’art de
se débarrasser d’autres comme elle ; c’est-à-dire éliminer d’autres joueurs du jeu auquel
tout le monde joue, ceux qui expulsent et aussi ceux qui sont expulsés. Ce n’est pas que
les personnes soient exclues pour avoir été identifiées comme indignes de rester. C’est
exactement le contraire : les personnes sont déclarées indignes de rester parce qu’il y a
un quota d’éliminations à respecter (op. cit., p. 39).

Le message qui s’insinue subrepticement dans ces émissions – et dans d’autres
« contes moraux » de notre époque –, c’est que, selon Bauman (op. cit., p. 43), « la
punition est la norme, et la récompense, une exception : les vainqueurs sont ceux qui
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échappent à la sentence universelle de l’élimination ». Quelles connaissances, significations et positions éthiques devons-nous produire pour sauver notre peau dans de
telles circonstances ?
Comme nous le propose Ferry, peut-être avons-nous besoin d’un savoir inventé
et pratiqué qui nous permette d’aller au-delà des promesses de salut censées transcender nos vies quotidiennes et signifiant presque toujours l’assurance d’entrer dans
l’éternité, au moyen d’une vie dévouée à une nature supposée parfaite et cosmique,
à une religion, à une vérité scientifique, à la patrie ou aux idéologies. De cette façon,
le savoir opérerait comme un autre type de salut, celui qui vient de l’attribution de
significations qui nous orientent vers une pensée élargie – un concept que Ferry a
emprunté à Kant – et vers une vie harmonieuse qui, d’après sa lecture de Nietzsche,
résulterait de l’équilibre entre attitudes actives et réactives. Ou encore, ainsi que le
suggérait Nietzsche lui-même, face au vide qui nous précède et qui nous succède,
l’issue serait de faire de l’existence une expérience esthétique, créative, inventive,
active et affirmative. Cela peut paraître une simple évidence, mais peut-être pourrions-nous, grâce à l’évaluation constante de ce que nous faisons et recherchons de
fait, réorienter sous cette perspective nos théories, pratiques, valeurs et attitudes au
sein des contingences qui configurent nos quotidiens. Et cela me paraît déjà un excellent début.
C’est bien de cette suggestion que je souhaiterais partir pour penser non seulement
les possibilités qu’elle ouvre aux recherches du domaine des sciences de l’éducation,
mais aussi pour problématiser la production des savoir-faire et des significations dans les
espaces-temps académiques. Il s’agit de concentrer notre attention sur les discours et les
processus constitutifs d’un « savoir » intégrant l’altérité, la complexité, le dialogue, l’affirmation de la différence (et non la pluralité et/ou diversité), la potentialisation des sujets
et la durabilité de la vie, qui, comme l’affirme Guattari (1990), requiert une articulation
éthico-esthético-politique pour la compréhension, et l’action en leur sein, des trois plans
de l’écologie desquels dépend la perpétuation de la vie sur la planète : l’environnement,
les relations sociales et la subjectivité humaine.
Je laisserai ici temporairement Ferry pour inviter Certeau à la défense et à l’élargissement de cette proposition : dans nos vies quotidiennes, nous inventons des pratiquesthéories, des valeurs et des significations qui engendrent à leur tour des savoirs pour sauver notre peau, élargissant par là même notre expérience et instituant, pendant que nous
agissons-pensons, des possibilités créatives pour notre existence.
Quoi qu’il en soit, cette constatation nous semble encore insuffisante. Qu’entendonsnous par « sauver notre peau » ? Et comment prétendons-nous le faire au sein de nos
pratiques de recherche en éducation ?
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Recherches sur les quotidiens et savoirs du salut 
Certeau (1994) et la sociologie du quotidien nous enseignent que les pratiques communes, les expériences singulières, les fréquentations, les solidarités et les luttes qui organisent les espaces-temps constituent non seulement « le paysage d’une recherche » et
« une manière de cheminer », mais configurent aussi un mode de compréhension de
la propre constitution du social. Il nous pousse à étudier les opérations d’usagers ou
les manières de faire d’hommes et de femmes ordinaires, supposés passifs et disciplinés face à ce qui est considéré comme déterminé, prescrit, inévitable ou imposé. Ces
manières de faire ne font pas que promouvoir ajustement et soumission, elles engendrent
aussi des déviances, des tactiques et des ruses qui, au sein de pratiques collectives et
singulières, inventent au jour le jour un mode possible de vivre, d’échapper à l’élimination, conformément aux contingences du moment et du lieu. L’analyse de ces opérations
d’usagers vise la compréhension des logiques opérationnelles des pratiques quotidiennes
qui constituent le social des récits d’ici et maintenant, du présent vécu, du contemporain
éphémère et en mouvement, de la façon dont les espaces-temps sont habités, des savoirs
et des chemins engendrés pour sauver notre peau, et n’implique donc pas, selon Certeau
(1994), un retour à la perspective de la société d’individus :
D’un côté, l’analyse montre plutôt que la relation (toujours sociale) détermine ses termes,
et non l’inverse, et que chaque individualité est le lieu où se joue une pluralité incohérente (et souvent contradictoire) de ses déterminations relationnelles. Et surtout, d’un
autre côté, la question traitée se réfère à des modes d’opération ou schémas d’action
des usagers et pas directement au sujet qui en est l’auteur ou le véhicule. Elle vise une
logique opératoire dont les modèles remontent sans doute aux astuces multimillénaires
des poissons ou des insectes camouflés et sont dans tous les cas occultés par la Raison
technicienne dominante en Occident. Ce travail a donc pour objectif d’expliciter les combinatoires d’opérations qui composent aussi (ce n’est pas exclusif) une « culture », et
d’exhumer les modèles d’action caractéristiques des usagers, dont on cache, sous le nom
pudique de consommateurs, le statut de dominés (ce qui ne veut pas dire passifs ou
dociles). Le quotidien s’invente avec mille manières de braconner (p. 38).

Pour Certeau, les manières de faire constituent des processus muets d’appropriation,
qui organisent l’ordonnancement sociopolitique et instaurent un présent relatif à un
moment et à un lieu déterminés, et établissent un contact avec l’autre au sein d’un réseau
de relations. Ces astuces composent, à la limite, le réseau d’une anti-discipline dans l’espace organisé par les techniques de production socioculturelle.
La science, en tant qu’institution, est aussi une production socioculturelle, même si
elle est régie par des techniques et des logiques opérationnelles sous l’égide de pouvoirs
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économiques et d’autorités symboliques. Faire de la recherche est aussi une pratique
quotidienne pour ceux qui ont choisi de le faire, ou ont été choisis pour cela, et qui
occupent successivement diverses positons au sein des rapports de pouvoir et des conflits,
également camouflés, qui se jouent dans les milieux scientifiques. Il existe ainsi mille
manières, autorisées ou non, mais toujours disputées, de faire de la science. Toutefois,
ainsi que nous le montre Certeau (op. cit.), aucune d’entre elles, même parmi celles qui
tentent de se conformer aux critères de vérité, neutralité, objectivité, universalité et rationalité, eux-mêmes inventés au moyen du paradigme techniciste et scientiste élaboré par
la modernité occidentale, n’a réussi à tracer, avec ses pratiques de conception et d’expression des connaissances, la frontière que l’on a tenté de construire entre la science et
« tout le reste ».
Quoi qu’il en soit, l’« attitude de modernité », telle que définie par Foucault (2005),
a au moins en partie déterminé ce que nous sommes, ce que nous pensons et ce que
nous faisons aujourd’hui. En ce qui concerne la science, l’une des conséquences de
cette attitude a été la marginalisation des savoir-faire de « tout le reste » des femmes et
hommes communs, et, par conséquent, la non-reconnaissance de leur puissance et de
leur savoir.
Les manières de faire de la science, tout comme les autres pratiques quotidiennes,
s’inscrivent aussi dans des territoires mouvants, au sein desquels les fréquentations, solidarités et luttes organisent les espaces-temps qui constituent les champs, les lieux de
savoir/pouvoir et le statut des sciences. Elles peuvent aussi bien promouvoir l’ajustement
et la soumission à la logique hégémonique d’un espace-temps donné qu’engendrer des
déviances et d’autres chemins possibles, constituant ainsi un mouvement complexe et
hétérogène d’anti-discipline, d’anti-agencement des connaissances, valeurs et intérêts en
faveur de la durabilité de la vie dans toutes ses dimensions.
En ce sens, nous défendons que les recherches dans/sur les quotidiens scolaires représentent un choix en même temps épistémologique et politique qui institue et exige une
nouvelle attitude, au sens où l’entend Foucault (op. cit., p. 341) :
Par attitude, je veux dire un mode de relation à l’égard de l’actualité ; un choix volontaire qui est fait par certains ; enfin, une manière de penser et de sentir, une manière
aussi d’agir et de se conduire qui, tout à la fois, marque une appartenance et se présente
comme une tâche. Un peu, sans doute, comme ce que les Grecs appelaient un êthos.

Pour nous qui pratiquons ce type de recherche, le quotidien n’est pas seulement
le lieu privilégié d’une investigation, mais un espace-temps d’expérimentation, avec les
pratiquants de l’éducation, d’une façon de faire de la science qui ne se base pas sur le
clivage entre sujet et objet, mais qui se fait au sein de la relation avec les sujets, les objets,
les intensités, les fragments, les images, les sensibilités, les mémoires, qui se transforment
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mutuellement au cours du cheminement, étant ici principalement inclus par le chercheur
lui-même (Ferraço, 2003). Une façon de faire de la science qui ne se propose pas d’exclure « tout le reste », c’est-à-dire les non-scientifiques, non seulement de l’accès, mais
aussi de la création du savoir/pouvoir qui compte dans une société donnée.
En tant que lieu de recherche, le quotidien peut être pensé comme le lieu de la
vie courante, des routines, des banalités, qui pour nous revêtent un sens de réalité. En
principe, la vie ordinaire nous paraît simple et triviale, mais sa complexité nous met en
présence d’expériences variées et inusitées, de rencontres, de combinaisons et inventions
qui nous constituent en tant que sujets sociaux, en même temps nomades et localisés
dans l’espace-temps. Ce que nous entendons par quotidien, c’est l’espace-temps où la vie
chaque jour se réalise, se crée et s’invente.
Admettre, sous son apparente simplicité, la complexité du quotidien, voilà qui nous
oblige, nous chercheurs, à inverser le processus théorico-méthodologique communément
enseigné par la tradition universitaire, ainsi que nous le suggère Alves (2001). Celle-ci
propose un premier mouvement dans le sens d’une plongée avec tous les sens dans ce
que nous souhaitons étudier. Elle l’appellera sentiment du monde. En lieu et place de la
distance méthodologique, nous choisissons l’immersion dans l’univers à étudier.
Le second mouvement, au sein de ce revirement de situation proposé par Alves, a été
baptisé mettre sens dessus dessous et se configure à partir d’une inversion épistémologique : comprendre comme limitation à ce que nous devons tisser ce que nous sommes
habitués à considérer comme un élément d’appui (théories, catégories, concepts et
notions). Au lieu de théories toutes prêtes à appliquer et à tester, nous préférons l’expansion des théories à partir de la connaissance produite par les récits de ce qui a été vécu.
En prenant en considération la complexité du quotidien et, partant, de ses paradoxes
et son hétérogénéité, Alves propose un troisième mouvement : s’abreuver à toutes les
sources. Il s’agit de la nécessité d’incorporer des sources variées, considérées à d’autres
époques comme superflues, voire suspectes, c’est-à-dire de faire valoir la négociation, la
traduction et l’hybridation (Bhabha, 1998) entre perspectives et discours, y compris ceux
qui sont produits dans des contextes non scientifiques comme la littérature, le cinéma,
les dictons populaires, la photographie, les arts, les médias et les conversations de rue,
en autres choses. Telles que les conçoit Bhabha, traductions, négociations et hybridations
sont des opérations qui s’engendrent aux croisements entre les frontières culturelles. Elles
peuvent être aussi bien consensuelles que conflictuelles, mais produisent toujours la différentiation en tant que condition et processus.
Ensuite, afin de communiquer les « nouveaux résultats », Alves suggère une autre
manière d’écrire. Elle nomme ce quatrième mouvement raconter la vie et littératuriser
la science. Nous parlons ici d’une nouvelle manière de créer et de communiquer les
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connaissances : les récits du quotidien qui, comme l’ajoute Medina (2003), produisent de
nouveaux sens en lieu et place de significations évidentes et conservatrices.
Un peu plus tard, dans un article publié en 2003, lors d’une reprise critique des
questions méthodologico-épistémologiques des recherches dans/sur/avec les quotidiens,
Alves cherchera à comprendre ce qu’elle n’avait pas vu auparavant, mais qui était déjà
virtuellement présent dans son projet théorico-pratique :
Ce qui de fait nous intéresse dans les recherches dans/sur/avec les quotidiens, ce sont
les personnes, les pratiquants, comme les appelle Certeau (1994), en ce que celui-ci les
considère comme perpétuellement en actes. Il convient alors de se poser la question
suivante : pourquoi, alors que je parle de ça en permanence, ne m’en suis-je pas rendu
compte plus tôt ? Et pourquoi y parviens-je maintenant ? (Alves, 2003, p. 6).

Dans sa tentative de répondre à sa propre question, Alves recourt aux notions de
virtualité et d’événement telles que développées par Foucault. En effet, l’histoire effective
fait ressurgir l’événement en ce qu’il a d’unique et d’aigu, permettant ainsi l’actualisation
du virtuel. Ce cinquième mouvement, qui concerne la compréhension de l’importance
des pratiquants du quotidien en tant que coproducteurs des recherches et qui, comme
elle nous l’explique, n’apparaîtra dans le texte écrit que dans la mesure où la création
actualise le virtuel à partir de la critique au croisement de tous les dialogues établis après
la publication de ses textes antérieurs, Alves (2003) le baptisera Ecce femina. L’idée est
de rendre hommage à Nietzsche et Foucault, en adaptant le terme Ecce homo à la réalité
des écoles brésiliennes.
Les recherches dans/sur/avec les quotidiens mises en œuvre dans le champ de l’éducation au Brésil ne constituent cependant pas un bloc homogène, bien au contraire.
Elles englobent diverses possibilités de combinaisons, appropriations, traductions et
négociations avec/entre les différents auteurs, acteurs, représentations sociales, concepts
et pratiques. Dans leur ensemble, elles constituent un mouvement anti-disciplinant des
savoir-faire contre la hiérarchisation des faire-savoir et en opposition à la marginalisation/
exclusion que promeut la hiérarchisation ; un mouvement dynamique, ouvert, changeant
et en constante action-réflexion-action, qui assume dans ses tâtonnements les risques,
les incertitudes et les hasards liés à la vie dans l’espace-temps où celle-ci pulse et se
transforme. Ce mouvement, basé sur la reconnaissance de la complexité de ce qui est
tissé conjointement (Morin, 2007) et sur l’émergence de possibilités, est tributaire, sans
s’y restreindre, de l’œuvre de Michel de Certeau. D’après Sarmento (2003), l’« invention
du quotidien » se constitue comme un programme théorique et épistémologique d’une
science sociologique de la complexité, qui permet l’incorporation des contributions
générées par le développement du post-structuralisme et qui place les acteurs sociaux au
centre des processus décisionnels.
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Toutefois, si l’on en croit Silva (2006), la tradition sociologique des études du quotidien est un héritage, une extension et une métamorphose de la sociologie compréhensive
systématisée par Max Weber. La sociologie compréhensive se veut un discours du social,
« au sein duquel le chercheur agit comme un médiateur qui fait parler le social plutôt
que comme un scientifique capable de l’expliquer et de le soigner » (p. 80). Selon cette
approche, l’on ne doit pas seulement prendre en considération les données rationnellement explicables ni réduire tous les phénomènes à un seuil explicatif. En effet, comme
l’explique l’auteur, la compréhension présente une évidence qualitative et variable :
La diversité du milieu exige une multiplicité de chemins pour entrer dans le labyrinthe
de la toile sociale. L’irrationnel, le non rationnel, l’affectif, le passionnel, l’esthétique et
l’émotif ne peuvent pas être sociologiquement éliminés par le simple fait qu’il ne sont pas
quantifiables ou passibles d’observation dans une chaîne répétitive d’individu à individu
ou de groupe à groupe. La sociologie compréhensive ne se restreint pas à percevoir le
même chez beaucoup, mais doit aussi être en quête du différent chez quelques-uns. Le
singulier est tout aussi sociologique que le général. L’unique exige autant d’être expliqué
que le multiple (Silva, 2006, p. 76).

Selon les termes de Silva, le scientifique qui souhaite comprendre ne doit pas simplement démontrer, il doit montrer, raconter le vécu, photographier les champs de la lutte, de
l’interaction et de l’échange symbolique, et semer de cette manière des possibilités créatives.
Il ne lui suffit pas de connaître le pouvoir (institutionnel, explicite), il doit aussi percevoir le
flux de la puissance (souterraine). S’il ne peut prouver ce qui s’est passé dans le passé ni
prévoir le futur, il lui revient de bien conter le présent. Mélange d’anthropologue, de photographe, de reporter, de chroniqueur et de romancier, il doit capter et conter la fluidité,
l’extraordinaire et la complexité du vécu (2006, p. 73).

Nous croyons que c’est exactement sur ce point que les recherches avec les quotidiens, de la façon dont elles s’agencent dans le cadre des études en éducation réalisées
au Brésil, requièrent des décisions épistémologiques et aussi politiques. En effet, celles-ci
nous renvoient à des choix qui problématisent les rapports de savoir/pouvoir, remettent en
question l’originalité, évoquent la dialogique et expriment la pluralité des voix.
Avec Bhabha (1998), nous entendons que toutes les affirmations et systèmes culturels sont construits dans l’espace symbolique et ambivalent de l’énonciation, et donc
également que les revendications hiérarchiques de pureté et d’originalité sont inacceptables. L’indétermination du sujet de l’énonciation (en raison même de son ambivalence)
constitue les conditions discursives d’un espace-temps où les mêmes signes peuvent être
appropriés, traduits, ré-historicisés et lus de diverses manières afin de symboliser et de
signifier autre chose.
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La plus vaste signification de la condition postmoderne réside dans la conscience que les
limites épistémologiques de ces idées ethnocentriques sont aussi les frontières énonciatives d’un ensemble d’autres voix et histoires dissonantes et même dissidentes – femmes,
colonisés, groupes minoritaires, les porteurs de sexualités contrôlées. Pour la démographie
du nouvel internationalisme, c’est l’histoire de la migration postcoloniale, les narrations
des diasporas politiques et culturelles, l’important déplacement social des paysans et des
communautés d’aborigènes, les poétiques de l’exil, la prose sinistre des réfugiés politiques
et économiques (Bhabha, 1998, p. 24).

Ce que Bhabha considère comme absolument crucial, c’est de dépasser les récits
de subjectivité originels pour se focaliser sur ces moments ou processus produits par
l’articulation des différences culturelles. Ces moments ou processus « offrent un terrain
à l’élaboration de ces stratégies du soi qui initient de nouveaux signes d’identité, et des
sites innovants de collaboration et de contestation dans l’acte même de définir la société »
(idem, ibid., p. 20). Nous proposons ainsi, en accord avec lui, que les récits du quotidien
constituent une forme de discours scientifique, qui en tissant symboliquement le social,
produit le présent plus qu’il ne le reflète.

Les récits du quotidien et l’invention du présent
Tisser des récits dans/sur/avec le quotidien, dans/sur/avec le vécu, implique une attitude dialogique et un art de tisser le présent qui, comme nous le dit Medina (2003), séduisent les chercheurs. Cela leur permet en effet, en tant que médiateurs sociaux, de sortir
de la passivité des techniques acquises à l’action solidaire et innovante dans leur rapport
à l’autre et au monde.
Une donnée incontestable que je retiens de la trajectoire des dernières décennies : l’art
de raconter a octroyé des significations plus subtiles à l’art de tisser le présent. Une définition simple est celle qui entend le récit comme l’une des réponses humaines au chaos.
Dotée de la capacité de produire des significations en racontant le monde, l’intelligence
humaine organise le chaos en un cosmos. Ce qui se dit de la réalité se transforme en autre
réalité, symbolique. Sans cette production culturelle – le récit –, l’humain ne s’exprime
pas, ne n’affirme pas face à la désorganisation et aux inviabilités de la vie. Plus que le
talent de certains, pouvoir raconter est une nécessité vitale.
La contemporanéité, que les perceptions traduisent en récits, offre d’innombrables défis,
non seulement au citoyen qui s’y trouve inséré dans un relatif confort, mais aussi à celui
qui porte le fardeau de la marginalisation, quelle qu’en soit l’origine, sociale, ethnique,
culturelle ou religieuse. Énoncer un texte qui reflète le présent dramatique de l’histoire
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est en principe un exercice douloureux d’insertion dans le temps de la ville et de la
construction d’opportunités démocratiques (Medina, 2003, p. 48).

Medina nous avertit donc que le tissage des significations contemporaines dans un
ample contexte démocratique requiert de dépasser les grammaires rationnalisantes pour
reconstruire des histoires de vie dans un contexte de différences culturelles, avec une
sensibilité complexe et dans une fine syntonie avec le présent.
Narrer le vécu et tisser le présent sont des tâches qui incombent aussi au chercheur
dans/sur/avec le quotidien. Le chercheur, converti en narrateur, tisse en même temps l’hypertexte social, comme nous l’explique Silva (2006, p. 93) :
Pour toutes ces raisons, le narrateur du vécu/chercheur d’imaginaires est un « bricoleur »,
un inventeur/décrypteur des puzzles des pratiques sociales. Il cohabite pour observer,
il observe pour comprendre, il comprend pour expliquer, il explique pour raconter, il
raconte pour élargir la compréhension/explication, il élargit pour tisser avec les autres le
récit social. En créant le lien, il se rapproche de la radicalité des phénomènes extrêmes
(situations à la limite de la transparence et de l’opacité qui ne se révèlent que par le paradoxe et l’ironie).

Les récits du quotidien que nous nous proposons de produire se veulent paradoxaux,
dialogiques, traducteurs et polyphoniques. De cette manière, nous souhaitons constituer,
avec tous les sujets impliqués dans le processus, un savoir qui, comme le défend Ferry,
opère en tant qu’autre type de salut, celui advenant de l’attribution de significations qui
nous guident vers une pensée élargie et une vie active. Un savoir au sein duquel le respect de l’autre n’exclut pas le choix le choix personnel, mais constitue au contraire sa
condition première, et où la notion de singularité peut être associée à l’idéal de la pensée
élargie. Selon les mots de l’auteur :
(…) en m’arrachant à moi-même pour comprendre autrui, en élargissant le champ de
mes expériences, je me singularise puisque je dépasse tout à la fois le particulier de ma
condition individuelle d’origine pour accéder, sinon à l’universalité, du moins à une prise
en compte chaque fois plus large et plus riche des possibilités qui sont celles de l’humanité tout entière (Ferry, 2007, p. 289).

À en croire Ferry, nous avons besoin les uns des autres pour nous connaître nousmêmes et pour mettre en œuvre notre propre vie. C’est donc pour lui l’expérience de
la connaissance et de l’amour des autres qui rend possible, par l’entremise de la pensée
élargie et décentralisée qu’elle suscite, l’attribution de sens à nos vies. De cette manière,
sens et salut s’unissent dans des espaces-temps où nous nous laissons toucher par des
expériences qui nous libèrent des tyrannies du passé et de l’avenir pour habiter et tisser
le présent.
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Ce que les récits du présent nous montrent, ce sont les savoirs du quotidien, ceux-là
même qui nous amènent à défendre que seul ce qui est tissé conjointement peut sauver
notre propre peau.
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De la sacralisation de l’Idée
d’éducation à sa sécularisation
pédagogique
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RESUME :
De Comenius à Rousseau, jusqu’au mouvement de l’Éducation nouvelle, l’Idée d’éducation a profité
d’un processus de sacralisation qui en a fait une nouvelle religion du monde moderne. – Cependant, de
Pestalozzi à Célestin Freinet, jusqu’à l’enseignant qui crapahute à la base, la grand Idée n’a pas échappé
elle-même à un processus de sécularisation qui lui a fait, et continue à lui faire prendre la dimension du
réel au regard de l’idéalisme pédagogique dont se bercent les « penseurs » et les « génies ». Et cependant
ce passage au réel qui singularise la pédagogie, loin d’être une simple affaire d’application, mérite à son
tour d’être pensé. C’est à l’explicitation de cette tension et à sa prise en compte philosophique que la
communication devrait être consacrée.

MOTS-CLES : Comte ; éducation ; Freinet ; pédagogie ; Pestalozzi ; Rousseau ; sacralisation ;
sécularisation.

L

e thème de la sécularisation de l’éducation se réduit le plus souvent, dans nos
analyses, à une mise en cause du lien qui relie historiquement l’éducation à la
religion, et à la nécessité de s’en dégager une bonne fois pour laisser l’éducation à une
compréhension contenue à l’intérieur des limites de la nature humaine, à une compréhension qui ne doive rien à une quelconque transcendance, régulièrement interprétée
comme dogmatique et liberticide. Cet « allant de soi » peut cependant être ébranlé par
deux réflexions. La première reprend la remarque de Kant dans sa Préface à la 2e édition
de la Critique de la raison pure, où le « dogmatisme de la métaphysique » est associé
au « préjugé de progresser en elle sans critique de la raison pure » et considéré comme
« la vraie source de tout manque de foi (Unglaube), qui est en conflit avec la moralité et
est toujours très dogmatique ». Le dogmatisme n’est donc pas imputable à la démarche
métaphysique en tant que telle, qui est, aux yeux de Kant, légitime, mais à l’absence
d’appréciation critique de cette démarche, ce qui se manifeste, chez la personne, par la
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perte de la foi (le terme Glaube a une résonance clairement religieuse), avec son corollaire moral : l’enfermement dans un savoir dogmatique engloutit le respect de l’autre en
ce qu’il pense1.
La seconde réflexion porte sur une forme de résurgence du dogmatisme et de la
sacralisation à travers la consécration de l’idée de Nature. La Nature, à y bien réfléchir, n’est jamais qu’une Idée, et la façon d’en faire le réceptacle de tous les faits vécus,
expérimentés, observables, avec ou à la place de Dieu, n’est jamais qu’une hypothèse
lancée en avant d’un réel qui lui préexiste et qui n’est pas de l’ordre de l’idée. La Nature
ne saurait alors être transformée en fondement ontologique sans qu’elle soit exposée à
son tour à la critique kantienne et n’apparaisse comme une nouvelle idolâtrie. Auguste
Comte a d’ailleurs justement fait remarquer que le passage de « l’âge théologique » vers
« l’âge métaphysique » ne faisait que déplacer la question : « Dans l’état métaphysique,
qui, note-t-il, n’est au fond qu’une simple modification générale du premier, les agents
surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités (abstractions personnifiées) inhérentes aux divers êtres du monde, et conçues comme capables d’engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés, dont l’explication consiste à assigner
pour chacun l’entité correspondante »2. On connaît des exemples de ce déplacement des
structures de pensée d’un contenu vers son opposé, sans que la démarche s’en trouve
modifiée sur le fond.
Il en va ainsi de l’Idée d’éducation, lorsqu’elle a été arrachée à l’emprise dogmatique
de l’église pour être « rendue » à la Nature. Les deux majuscules indiquent bien que
l’on n’est pas sorti, épistémologiquement parlant, du schéma sacré, sacrifiant la diversité à l’unité. Cela se confirme encore par l’impression que gardent les praticiens de
l’éducation, que l’invocation de la Nature et d’une « éducation naturelle » est volontiers
l’occasion de montages scientifiques ou philosophiques qui sont autant de rêves éveillés
au regard des réalités qu’ils affrontent quotidiennement3. Si Marx a écrit une Idéologie
allemande pour démonter les édifices philosophiques qui font fi de la condition réelle
des hommes, on pourrait écrire parallèlement une Idéologie éducative qui dénoncerait la
facilité avec laquelle on croit trop vite qu’une belle Idée – fût-ce celle de Liberté, pédagogiquement habillée – peut répondre du processus éducatif dans son ensemble et fournir,
dans la foulée, les moyens qui vont permettre de résoudre les problèmes qui surgissent de
la réalité. S’il est bien sûr qu’une Idée ne peut prétendre répondre de l’ensemble du réel,
il reste cependant possible de la penser d’une façon telle que le réel puisse encore « dire
son mot », comme il y a des façons de la penser qui exclut cette éventualité.
S’il est bien vrai qu’il faut penser, peut-on penser sans sacraliser d’une façon ou d’une
autre de l’intelligible par-delà le réel ? Platon a donné son statut à la philosophie en
consacrant le règne des Idées par-delà notre monde sensible. Et Aristote lui a emboîté le
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pas, mais en restituant au réel tout son poids dans la connaissance, sans toutefois renier la
transcendance d’un Premier moteur. Et Olivier Reboul est venu opportunément rappeler
au monde des « sciences de l’éducation » que l’éducation ne peut faire l’économie d’un
sacré… Mais quel statut épistémologique accorder à ce sacré ?
L’Idée d’éducation : une nouvelle vache sacrée
C’est un fait que l’Idée d’éducation a toujours tenu une place de choix depuis l’époque
où l’homme, n’acceptant plus de remettre son destin entre les mains des dieux, a décidé
de prendre son existence en main : où le logos s’est substitué au mythos. On pourrait déjà
vérifier chez Platon que la régénération de la cité, et de l’homme en général, s’opère par
l’éducation : la République est aussi un traité d’éducation, et le philosophe sorti de la
caverne et parvenu à la vision suprême du Bien n’a qu’un seul moyen de vérifier la vérité
de sa découverte, c’est de retourner au fond de cette même caverne pour accompagner
un autre homme sur le chemin vers la lumière. L’illumination philosophique s’accompagne ainsi d’un programme qui consacre l’éducation comme la voie d’accompagnement – la méthode (meth-odos, faire le chemin avec) – vers cette fin suprême.
Comenius est sans doute celui qui, dans l’ère chrétienne, a le plus fortement sacralisé
l’éducation pour l’identifier pratiquement à l’existence humaine et à son devenir : les
écoles doivent devenir « de véritables et vivantes fabriques d’hommes, des pépinières
d’Églises, des séminaires du gouvernement et de l’économie. Alors seulement nous
parviendrons à nos fins ; jamais autrement »4. Chemin faisant, l’auteur de la Grande
Didactique dévoile déjà un certain nombre de traits essentiels qui vont accompagner
jusque dans la modernité la sacralisation de l’Idée d’éducation :
1. L’éducation est confondue avec le plan divin, jusque dans sa dimension surnaturelle : il s’agit de conduire l’enfant jusqu’au royaume de Dieu, qui est en vérité un
accomplissement de la Nature d’avant la corruption, comme « la condition première et
originelle à laquelle nous devons revenir ». La Nature est naturellement inscrite dans une
Surnature, que l’éducation se charge d’accomplir. Comenius sacrifie à un (sur)naturalisme que ne renieront pas les défenseurs de « l’éducation naturelle »
2. La violence est complètement exclue du processus, qui table sur l’innocence
humaine, sur l’absence de culpabilité (in-nocence) d’avant le péché. Ce n’est pas que
Comenius ignore la violence : il l’a affrontée, sans doute plus qu’aucun autre, sur son
chemin d’errance à travers l’Europe ravagée par les guerres de religion. Mais il l’écarte
de son école, qui doit être, en opposition à la triste réalité qui l’environne, un sanctuaire
de paix. Ce sera un autre trait commun à l’École nouvelle : une façon de faire vivre une
communauté humaine idéale.
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3. La confusion est entretenue entre l’Idée d’éducation et les moyens didactiques
chargés de la mettre en œuvre. Le titre même de l’ouvrage de Comenius prête à cette
confusion. Tout se passe comme si les moyens devaient être déduits de l’Idée et qu’ils ne
trouvaient sens que dans l’Idée, alors que le pédagogue ne doit pas cesser de compter
avec une réalité qui conditionne la construction des moyens qu’il met en oeuvre. Mais
Comenius, tout embrasé qu’il est par son idéalisme éducatif, fait découler les moyens
de la mise en œuvre de l’Idée au point de les identifier à elle. Il n’en ira pas autrement
dans l’Éducation nouvelle, de l’Idée de Liberté et de la complète immersion en elle de la
pédagogie mise en œuvre.
4. On assiste à une personnalisation/universalisation du processus éducatif : l’éducation pensée par une personne devrait essentiellement valoir pour l’ensemble du genre
humain. Entre l’individu et l’universel, il n’y a pas de place pour la particularité, qui permettrait justement à l’individu de prendre sa part d’universel à la mesure de sa condition.
Et au croyant qu’est Comenius, on pourra toujours objecter que, pour adhérer à son système, il faut croire en la doctrine chrétienne, et que, dès l’instant où l’on croit, la question
de l’éducation est résolue par avance (comme d’ailleurs pour le philosophe platonicien,
où l’illumination de l’Idée rend la méthode… inutile pour y accéder : nos collègues philosophes « purs » ne cessent de le sous-entendre…).
Mais je voudrais m’arrêter plus longuement sur une sacralisation de l’Idée d’éducation plus proche de nous, car post-chrétienne et ouvrant la modernité, qui nous est devenue familière dans notre monde naturalisé, et qui pourrait donner toutes les apparences
d’une sécularisation, l’inscription de l’éducation dans une nature se substituant à sa
dépendance d’une surnature. Je veux parler de l’œuvre-phare de Jean-Jacques Rousseau,
Émile ou de l’éducation. On assiste en effet à la nouvelle sacralisation d’une Idée, tel
qu’Auguste Comte décrit le passage de l’âge théologique à l’âge métaphysique : l’Idée
d’éducation présentée comme une arche qui permettrait à l’humanité de se sauver du
déluge de la civilisation.
On y retrouve les traits que nous avons relevés dans le système de Comenius, mais
cette fois pris dans la dimension strictement horizontale, sans prolongement surnaturel :
1. L’éducation est confondue avec le mouvement de la nature humaine, cette fois
anthropocentrée et portée par la liberté qui jaillit au cœur de la nature humaine. Tout
s’ancre dans un « état naturel » qui serait le fondement de l’existence humaine, en même
temps qu’il constituerait le critère de jugement de notre état réel, et en définitive, transfiguré par la liberté, notre destinée finale. L’éducation serait l’accompagnement de cette
réémergence de la nature, cette fois portée par la liberté. Soutenue par les deux leviers du
développement de la nature humaine que sont la perfectibilité et la liberté, l’éducation
peut désormais entamer sa voie royale.
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2. On assiste à la même exclusion de la violence que chez Comenius : elle est cette
fois imputée au « funeste hasard » de la prise de possession du sol, relayée par les prétentions du pouvoir et par le système de domination qui s’instaure. L’éducation, telle qu’elle
est menée dans l’ouvrage de 1762, se charge d’évacuer la violence à chaque moment : on
pourra prendre comme illustration l’épisode du jardiner Robert, où le danger de conflagration sociale se trouve conjuré par un « arrangement » monté par le gouverneur et par
un appel à la volonté bonne des antagonistes. On rencontre les mêmes démarches dans
la suite, où les menaces de violence sociale sont régulièrement surmontées par l’accès
à un point de vue moral qui, certes, ne les conjure pas, mais les empêche d’éclater. Tout
se passe comme si, en restaurant une éducation « naturelle » et en ravivant les tendances
originelles, on parvenait à contourner la réalité de la violence devenue le lot de l’homme
vivant en société.
3. On retrouve la confusion des moyens pédagogiques avec la fin éducative : le
déroulement de l’Émile obéit à une harmonie romancée qui « marche bien », nous serions
tentés de dire : trop bien. Les moyens mis en place se plient comme par enchantement
à la nécessité de l’Idée ; il ne viendrait pas à Émile la simple intention de vouloir autre
chose que ce que veut le gouverneur, et finalement ce que veut « la nature ». Le processus
pédagogique exprime, du début à la fin, l’autonomie en marche, qui se donne dans son
mouvement même les moyens de sa réalisation et ne saurait dévier de sa voie sacrée5.
4. On assiste, comme chez Comenius, à la même complète personnalisation de la
démarche. Certes, le gouverneur n’a ni figure ni nom, mais – outre que le nez de JeanJacques pointe de temps à autre derrière le personnage – il est omnipotent : il incarne,
comme le note Burgelin, la raison éducative dans sa perfection. Il n’est pas question
qu’Émile engage le dialogue avec lui, sinon, dans le plus pur style du Ménon de Platon,
pour confirmer la vérité philosophiquement établie. Comme l’a amplement argumenté
Nanine Charbonnel, nous ne sortons pas de l’ordre du même dans un jeu de miroirs où la
percée éducative vers l’autre n’est qu’une façon de se retrouver soi-même : c’est encore
et toujours l’univers des Confessions, avec un semblant de prise en compte de l’autre qui
permet à l’identité du sujet de se consolider à moindre frais6.
C’est ainsi que Rousseau élabore son Émile : il s’agit de construire un chemin « naturel » de l’éducation qui épargne à l’educandus les miasmes de la société. Non que les
structures sociales soient mises de côté et considérées comme inutiles : elles restent,
structurellement parlant, le support de l’éducation. Ce qui est écarté, c’est la mauvaise
réalité sociale qui conduit l’homme à l’abîme. La nature dans sa pureté originelle : voilà
l’arche sacrée qui doit permettre de sauver l’humanité du déluge.
On comprend que le mouvement de l’Éducation nouvelle, précisément en lutte contre
un système éducatif liberticide et comparse de tous les maux générés par la société, se
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soit précipité dans le boulevard ouvert par l’Émile. L’« éducation naturelle » est devenue
son slogan, et il a tout entrepris pour retrouver le « chemin de la nature » contre le dévoiement social. Mais, tout à sa lecture idéologique de l’Émile, il ne s’est pas aperçu que le
Genevois avait lui-même placé des barrières sur la voie royale qu’il traçait.
Rousseau rêve, mais sait qu’il rêve…
Le « naturalisme » absolu de Rousseau, régulièrement invoqué, reste en effet discutable lorsqu’on examine les textes de près.
D’abord la sacralisation de l’enfant et de l’enfance est loin d’être avérée dans l’Émile.
Rousseau évoque, dans la Préface, la nécessité, mais tout autant la difficulté de connaître
la nature de l’enfant : loin de s’évaporer dans une vision idéalisante, l’enfant jouit d’un
statut d’étrangeté qu’aucune sagesse humaine ne peut réduire : « Nul de nous n’est assez
philosophe pour pouvoir se mettre à la place d’un enfant ». Il est ainsi demandé au
pédagogue qu’il se dégage de ce que « les plus sages » considèrent « qu’il importe aux
hommes de savoir » pour s’efforcer de « penser à ce qu’il est avant que d’être homme ».
C’est dire que la centration sur l’enfant ne signifie en rien son idéalisation, sa sacralisation : sa nature réelle reste extérieure à l’Idée que l’homme adulte peut s’en faire. Celui-ci
doit rester en position d’observateur modeste, à la façon dont Claude Levi-Strauss aborde
les populations primitives, en se dépouillant de tout schéma préétabli. Le pédagogue est
bien en présence d’une matière enfantine qui se donne forme, plus qu’il ne la lui donne
vraiment.
Et lorsque Rousseau propose ses réflexions comme « les rêveries d’un visionnaire sur
l’éducation » et qu’il se démarque de ceux qui donnent leurs visions pour « des rêves
éveillés », il désacralise sa propre démarche en se gardant de l’hypostasier dans une nouvelle ontologie métaphysique, génératrice de dogmatisme et d’intolérance. La façon qu’il
a, dans sa Préface, de revendiquer fortement la paternité de ses idées n’est encore qu’une
façon de laisser son lecteur à l’élaboration des siennes, en pleine liberté d’appréciation et
de jugement de ce qui est présenté dans l’ouvrage. Rousseau n’est pas de ces philosophes
qui présentent leur système comme s’ils pensaient du point de vue de Dieu. Sa revendication de « ne point voir comme les autres hommes » est en vérité l’envers d’une invitation
adressée à chacun de ses lecteurs de penser par soi-même. C’est une forme de sécularisation du savoir, désormais lié à l’intérêt de celui qui cherche à savoir. Le savoir a d’ailleurs
été désacralisé dès le premier Discours sur les sciences et les arts, où Rousseau le soumet
à un critère de bonheur le « désaristocratise » et, d’une certaine façon, le « démocratise ».
La rupture que Rousseau marque, à la fin de cette même Préface, entre « la bonté
absolue du projet » et les mille applications qui sont à chaque fois liées aux circonstances,
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peut paraître une affirmation dogmatique. En vérité cependant, elle est encore une façon
de laisser chacun à la liberté de son jugement en présence de la situation réelle qu’il
affronte. Le mécanisme du dogmatisme est bien plutôt de laisser entendre que la vérité
découverte en éducation peut purement et simplement s’appliquer à toutes les conditions : dès lorsqu’il s’agit de liberté et d’autonomie, on voit difficilement comment le
passage de la théorie à la pratique peut s’opérer en forme d’application, sans prise d’autonomie de l’intéressé dans le concret de la situation qu’il vit. La réflexion théorique peut
tout au mieux lui fournir des repères formels qui donneront de la cohérence à son choix :
c’est ainsi que Rousseau comprend l’Émile7. Et lorsqu’il ironise quand on lui demande
de proposer « ce qui est faisable », il y voit encore la marque d’un dogmatisme camouflé
pour autant que, le choix de l’action étant fait, le praticien n’attend pas autre chose de
la théorie sinon qu’elle confirme la justesse du choix fait : « Pères et mères, ce qui est
faisable est ce que vous voulez faire. Dois-je répondre de votre volonté ? ».
Au travers de tout cela, on raisonne comme au temps de la vieille métaphysique,
comme si la vérité était quelque chose qui planait dans le ciel, alors que la vérité est
désormais ce que chacun en fait, dans un souci d’universalité certes, mais à partir d’un
intérêt situé dont il ne veut plus faire l’économie. L’affirmation de la « bonté absolue du
projet » a au moins un avantage : elle laisse le terrain d’application à son ordre propre,
celui du réel. C’est ce que Pestalozzi va vérifier d’expérience.
Pestalozzi et la sécularisation pédagogique de la grande Idée
Rousseau, installé dans sa « rêverie », s’est donné la part belle. Mais il est pour le
moins resté cohérent avec son exigence de liberté, là où d’autres l’ont dangereusement
compromise avec une réalité qui la récusait de tous ses pores. Le mouvement de l’Éducation nouvelle vivra cette déconvenue, et, avant lui, Pestalozzi, mais qui parviendra à
la surmonter.
Enthousiaste de Rousseau, dont il a lu l’Émile la plume à la main en éduquant son fils
Jakob, Pestalozzi (1746-1827) va cependant regretter rétrospectivement, dans la partie
autobiographique de son Chant du Cygne (1826), que ce « livre de rêve » ait embrasé son
« esprit de rêve, dépourvu au plus haut point de sens pratique » et qu’il soit venu alimenter une idéologie de jeunes bourgeois nantis, alors que le petit peuple, qu’il a l’occasion
de visiter en accompagnant dans ses tournées son grand-père pasteur, croupit dans des
cabanes enfumées, tandis que les enfants errent désoeuvrés à travers la campagne. Il
décide de venir à son aide, et d’abord de lui mettre entre les mains les moyens élémentaires de son humanisation. Ce sera son premier institut du Neuhof, où il associera l’apprentissage du métier, la formation morale et religieuse des enfants et l’atmosphère d’une
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communauté de travail qui se veut dans le même temps une grande famille. L’entreprise
sombrera dans la ruine économique et dans l’échec de la formation8.
Revenant sur cette aventure dans sa Lettre à Nicolovius du 1 octobre 1793, Pestalozzi
reconnaîtra qu’il a été victime d’une double illusion : il a en effet voulu dans un « rêve
éducatif » réaliser en un même mouvement « l’ennoblissement intérieur de l’homme »,
ici identifié au message chrétien, et « la satisfaction des besoins essentiels de sa vie sur
terre »9. Ce fut une erreur, reconnaît-il. Il s’agit désormais de marquer une séparation
nette entre, d’une part, le christianisme, interprété comme « le plus noble et le plus pur
avatar de la doctrine de l’élévation de l’esprit au-dessus de la chair » et désormais compris
comme « sel de la terre », et, d’autre part, la « fange de ce monde » qui a son ordre et son
utilité propres : et « si haut que j’estime ce sel, je crois cependant que l’or et les pierres,
le sable et les perles ont leur valeur indépendamment de ce sel et doivent être considérés
indépendamment de lui dans leur ordre et leur utilité ».
Cela signifie que le réel a son ordre propre, et que l’éducateur doit encore et toujours
compter avec lui : ce fut la conclusion de la catastrophique expérience du Neuhof. Si,
au bout du compte, Rousseau a opéré une révolution décisive, si son Émile apparaît bien
comme « centre de mouvement de l’ancien et du nouveau monde en fait d’éducation »,
s’il « brisa avec une force d’Hercule les chaînes de l’esprit, et rendit l’enfant à lui-même,
et l’éducation à la nature humaine », il faut bien convenir qu’en contradiction avec les
invariables besoins de la société, avec les lois de développement de l’esprit humain, et
finalement avec lui-même, il ne fut en état « ni de maintenir l’indépendance de l’enfant
en vivifiant et développant organiquement son activité intellectuelle, ni de mettre en harmonie le monde intérieur de l’homme avec le monde extérieur »10. Son idéalisme de la
liberté lui a fait perdre de vue que son accomplissement restait dépendant de conditions
qui étaient d’un autre ordre, celui du réel.
Il s’agit donc de faire de la condition humaine, et de celle de l’enfant en situation
d’apprentissage, une approche positive, distincte de la fin d’autonomie que je vise, et vise
seulement. Ainsi se trouvent justifiées des « sciences pédagogiques » qui se chargent de
dégager les lois de développement de la nature humaine dans ses dimensions physiques,
intellectuelles et affectives. Mais celles-ci restent tributaires tout à la fois de la condition
particulière de chaque enfant et de l’action que le pédagogue va engager pour le mener
à telle ou telle fin. Le pivot de cette action sera donc l’élaboration de moyens pédagogiques en lien avec la condition réelle des enfants et leur mise en œuvre dans un sens qui
réponde à destinée humaine de liberté. Il importe alors de bien marquer la distinction
entre les moyens de développement de la nature humaine (Entfaltungsmittel) et leurs
« moyens d’application » (Anwendungsmittel) : ces derniers ne s’obtiennent pas d’une
déduction à partir d’un universel de la nature humaine, qu’il soit défini par la science ou
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par une Idée philosophique. Il s’agit de les construire à partir de la condition réelle des
enfants, puis de les mettre en œuvre dans une volonté d’autonomisation des éducables11.
Le souci de Pestalozzi est ainsi de dégager les moyens de la fin qui est visée à travers
eux. Ce n’est pas la science de ces moyens qui produira l’autonomie de l’enfant, ni une
philosophie de la liberté qui se chargerait de les générer. Ces moyens gardent leur matérialité en lien avec la condition de chacun : l’autonomie n’est plus un rêve ou une idéologie, elle se mesure à la capacité de l’enfant à prendre réellement en mains ces moyens
en vue de « se faire une œuvre de soi-même ».
Pestalozzi procède ainsi à une matérialisation de la pédagogie, à sa sécularisation au
regard de l’Idée d’éducation consacrée par l’Émile, et dont le mouvement de l’Éducation
nouvelle va entretenir le culte. Mais avec quelques athées : ainsi Freinet.
Freinet versus Montessori
On pourrait interpréter le débat qui a déchiré Yverdon au point de précipiter l’institut
dans la ruine comme une anticipation de la divergence de vues qui opposera, au sein du
mouvement de l’Éducation nouvelle, Célestin Freinet à Maria Montessori, et, d’une façon
générale, à la « philosophie » de l’ensemble du mouvement.
L’instituteur de Vence s’est très tôt reconnu dans le maître du Neuhof, auquel il a
consacré un article vibrant dans L’Éducateur. Son attachement aux thèses de Marx lui
a encore permis de voir dans son grand prédécesseur un premier pionnier de l’éducation prolétarienne. Et lorsqu’il s’oppose à la grande prêtresse de l’Éducation nouvelle,
Maria Montessori, et à la tendance générale du mouvement, c’est qu’il veut d’abord et
avant tout, comme c’est l’obsession de Pestalozzi, ajuster sa démarche pédagogique aux
besoins réels du peuple. L’élémentarisation de l’enseignement se fait d’abord au profit du
peuple12. On retrouve alors chez lui des thématiques qui font écho à celles qui animent
l’action de Pestalozzi.
Il se dressera d’abord contre l’aristocratisme du mouvement, en ironisant sur le spectacle des enfants endimanchés que Maria Montessori offre en démonstration pédagogique aux congressistes réunis à Nice. Il ne veut pas entendre parler d’enfant idéalisé qui
serait extrait du contexte social et soumis à un processus scientifique chargé de vérifier
les thèses de la fondatrice. N’est-ce pas derechef une forme de sacralisation ? Freinet
s’emploie au contraire à déconstruire tous les supports traditionnels d’une telle idéalisation, qu’il s’agisse des « manuels » – nouvelles bibles –, des « rites » scolaires autour de
la fameuse estrade en forme d’« autel », du cérémonial processionnel d’entrée en classe.
Mais il est tout aussi sévère à l’endroit de ceux qui voudraient reconstruire l’éducation
autour d’une statue de la Liberté, en oubliant la condition réelle des enfants et la situation
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misérable des écoles de campagne. Comme Pestalozzi, il dénonce les méthodes pédagogiques idéalistes et leur artificialité – la Verkünstelung régulièrement épinglée par le
maître d’Yverdon – pour lui substituer des techniques en prise directe sur le réel.
Car il importe d’abord que l’enfant prenne ses affaires en mains, Pestalozzi dirait :
qu’il « se fasse une œuvre de soi-même ». Le travail est ici au centre de l’éducation,
comme il le fut au Neuhof : L’éducation du travail. Mais non pas le travail intellectuel, qui
sélectionne immédiatement les « meilleurs », mais le travail par lequel l’enfant transforme
la matière du savoir en outil de construction de son humanité, tout à la fois de sa personnalité et de sa socialité. Ici, l’enfant du peuple est à l’égal de l’enfant de la bourgeoisie,
il garde même – en bon marxisme – l’avantage sur lui de se donner la capacité de transformer le monde là où l’autre est pris au piège de sa jouissance. Il s’agit de réconcilier
l’école et la vie, là où la « scolastique » coupe l’arbre de ses racines.
C’est ainsi que Freinet se réclame d’un matérialisme pédagogique qu’il présente
comme une véritable laïcisation de la pédagogie dite « nouvelle », qui continue de puiser
aux sources de l’antique spiritualité et d’alimenter un humanisme dont Adolphe Ferrière
se présente comme le grand pontife, et Genève, la Mecque. Il veut au contraire que les
enfants gardent le contact avec les choses – l’Anschauung chère à Pestalozzi – et que le
savoir puisse se constituer à la faveur d’un « tâtonnement expérimental » qui brise le sacré
du savoir établi. La culture, la véritable « culture prolétarienne » est ainsi « fille du réel
et du milieu ».
Freinet se démarque ainsi du mouvement en conduisant l’enfant à aller puiser dans le
réel le plus brut les outils de son autonomisation. Il contribue ainsi, à contre-courant de
la tendance spiritualisante de l’Éducation nouvelle qui voudrait que le levier de l’éducation se situe dans l’intériorité de la personne, à une technicisation de la pédagogie qui en
assure concrètement le relais d’instituteur à instituteur13.
Aller jusqu’au bout de la sécularisation
Les utopies ont cependant vécu. Celles qui portaient les entreprises de l’Éducation
nouvelle n’ont pas résisté à l’effondrement des idéologies et à la technicisation des
moyens pédagogiques : les « techniques Freinet » comme la « méthode Montessori » ne
sont plus, dans la pratique actuelle, que des outils mis au service d’un développement
de l’enfant, où l’on ne s’embarrasse plus de visions globalisantes qui se rattacheraient
à l’une ou l’autre « philosophie ». Ne serions-nous pas ainsi parvenus au troisième âge
qu’Auguste Comte définissait comme « l’état positif », celui où « l’esprit humain reconnaissant l’impossibilité d’obtenir des notions absolues, renonce à chercher l’origine et la
destination de l’univers et à connaître les causes intimes des phénomènes, pour s’attacher
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uniquement à découvrir, par l’usage combiné du raisonnement et de l’observation, leurs
lois effectives, c’est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude »14 ?
Ne serions-nous pas ainsi parvenus au terme du processus de sécularisation, là où l’on ne
laisse plus désormais parler que les faits, réduits à leurs termes réels, hors de toute sacralisation sur l’autel de l’universel ? Le règne sans partage des « sciences de l’éducation »
pourrait le laisser penser.
Il n’y a pas de fait pour un fait, prononce le philosophe : le savant qui recherche
l’objectivité du fait a déjà quitté l’ordre des faits. Et l’éducation peut-elle se passer d’un
sacré au sens où Olivier Reboul l’entendait : une forme d’Idée d’homme qui se projette
par-delà toutes les réalités ? Il convient de rappeler que seuls les hommes s’éduquent, pas
les animaux, ni Dieu : c’est dire que l’éducation ouvre un horizon d’idéalité qui suppose
que l’homme puisse s’arracher à sa condition et ne se satisfait pas de ce qu’il est, même
scientifiquement observé. On pourra y voir un dernier avatar de l’humanisme : il n’empêche que, par l’éducation, l’homme prétend bien passer l’homme. La question est le
statut épistémologique de ce dépassement.
Il est vrai qu’à vouloir rapporter l’éducation à une finalité historique, qu’elle soit
d’ordre politique, social ou religieux, on court le risque d’enfermer la fin de l’éducation dans une réalité sensible qui, par institution interposée, consacre le pouvoir d’une
catégorie d’hommes sur les autres, et compromette du même coup, dans son principe,
la volonté de chacun à prendre en mains son existence. C’est le ressort classique de la
sacralisation, qui compromet la singularité de chaque démarche particulière. Il s’agit au
contraire de laisser ouvert cet horizon d’universel, et la seule façon d’en maintenir l’exigence tout en laissant chacun au choix du chemin, c’est d’en faire une exigence formelle,
qui se manifeste comme exigence éducative, mais ne dise rien du chemin que chacun
prendra : Bach ou rap, peu importe, la visée reste bien, sans limite culturelle, l’expression
esthétique d’une dignité humaine qui projette l’homme au-delà de lui-même.
On peut appliquer cette réflexion d’abord à l’Idée d’éducation. En effet, lorsque l’on
pose que l’homme est éducable, on présuppose un peu vite que la nature de l’homme,
c’est l’éducation. Si ce processus de prise en charge solidaire et finalisée est désormais
nécessaire pour l’humanisation, il ne faut pas perdre de vue, d’une part, qu’il s’enracine
dans une nature humaine qui impose sa réalité avant même que l’éducation n’entre en
jeu, et surtout que le processus reste soumis à une liberté qui n’est pas liée par celui-ci :
l’éducation subie n’est pas déterminante au point d’enchaîner complètement l’educandus, et l’on pourrait multiplier les exemples de rupture des finalités éducatives rêvées
par les éducateurs. Dans la page régulièrement citée du second Discours, Rousseau lie
désormais le devenir humain à deux spécificités par rapport à l’animal : la perfectibilité,
« quasi illimitée », et la liberté, que l’homme peut utiliser « à son préjudice ». C’est dire
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que l’éducabilité de l’homme ne renvoie pas à une simple disposition de la nature qu’il
s’agirait de suivre et d’accomplir, mais qu’elle s’exprime dans une capacité à être éduqué,
qui peut ne pas s’accomplir et qui surtout peut suivre un chemin que l’éducateur n’avait
pas prévu. L’éducabilité n’est pas l’éducation15.
On atteint ainsi un nouveau degré de la désacralisation/sécularisation de l’Idée d’éducation. L’éducation n’est plus l’Idée qui serait un autre nom de la Nature divinisée et de
la Liberté sacralisée. Elle reste au service d’une individu qui impose sa particularité, en
même temps que d’une personne qui, à partir de sa condition, veut se donner forme en
liberté16. Elle devient ainsi une action commune que chaque pédagogue peut mettre en
œuvre, là où il se trouve, en connaissance de cause et en pensée de la fin.
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NOTES :
1

Voici la citation complète : « Je devais donc dépasser/supprimer (aufheben) le savoir pour trouver une

place pour la foi (Glaube), et le dogmatisme de la métaphysique, c’est-à-dire le préjugé de progresser
en elle sans critique de la raison pure, est la vraie source de toute absence de foi (Unglaube) qui est en
conflit avec la moralité et qui est toujours très dogmatique. »
2

Cours de philosophie positive, 1 leçon. C’est moi qui souligne.

3

Bernard Charlot a bien démonté cette illusion dans La mystification pédagogique, Paris, 1977.

4

La Grande Didactique, chapitre X.

5

Il y a bien des épisodes – la « course aux gâteaux – où le gouverneur doit prendre en charge un

enfant – il ne s’agit pas d’Émile – déjà bien corrompu par la société, mais la « bonne nature » gardera
le dernier mot.
6

Philosophie de Rousseau, Aéropage, 2009, 3 vol.

7

On connaît l’anecdote citée par Seillière (Jean-Jacques Rousseau, Garnier 1921, p. 132) : « En 1765,

à Strasbourg, un M. Angar se fit présenter à Rousseau pour lui dire : « Vous voyez, Monsieur, un homme
qui élève son fils suivant les principes qu’il a eu le bonheur de puiser dans votre Émile – Tant pis,
Monsieur, lui répondit-il, tant pis pour vous et pour votre fils ! »
8

Écrits sur l’expérience du Neuhof, LEP, Lausanne.

9

Oui ou non ? Ecrits sur la révolution française, LEP, pp. 75-79.

10

« Méthode théorique et pratique », in : Écrits sur la Méthode, LEP, Lausanne, vol. 3.

11

C’est toute la structuration du Chant du Cygne de 1826, trad. Soëtard, éd. Fabert. – Ce sera aussi toute

la résistance de Pestalozzi à une psychologisation de la méthode autant qu’à sa philosophisation, telle
que Fichte la réalisera dans ses Discours à la nation allemande (cf. Pestalozzi, Écrits sur la Méthode, vol.
3, « L’esprit de la Méthode », Introduction.
12

Pestalozzi, écrits sur la Méthode, LEP, Lausanne, vol. 2 : « Industrie, pauvreté et éducation ». Cf. Alain

Trouvé : Penser l’élémentaire, l’Harmattan, coll. « Pédagogie », 2010.
13

C’est justement cette technicisation prédominante qui pose problème chez Freinet, dans la mesure

où – pour reprendre la triade pestalozzienne – la préoccupation exclusive de la main s’établit au détriment des deux autres dimensions de la personne, à savoir : la tête (avec un risque de déficit d’ancrage
cognitif des savoirs acquis par le seul canal de l’expérience) et le cœur (réduit au processus de socialisation). Enfermé dans son technocentrisme, Freinet se prive du même coup d’une perspective supérieure
qui assurerait l’unité formelle de ces trois dimensions et qui permettrait à la personne non seulement
de se fabriquer, mais de s’assumer comme œuvre de soi-même. C’est ainsi que le matérialisme peut
prendre à son tour la figure de l’idéologie, qui est une façon de penser un absolu à partir d’un élément
de la réalité.
14

Cours de philosophie positive, 1 leçon.

15

C’est le chemin que parcourra Pestalozzi d’une éducation libre qu’à la suite de Rousseau, il voudrait

voir complètement inscrite dans la nature (cf. le Journal sur l’éducation de son fils Jakob de 1774), à
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une pédagogie de la liberté qui voit dans la nature et l’éducation « un centre d’unité, d’où seul provient
leur différence » (cf. Méthode théorique et pratique de 1826). Si la liberté autonome reste la forme visée
par l’éducation à travers la nature, celle-ci ne cesse de constituer dans le même temps un pôle de résistance, une matière au sens aristotélicien du terme, qui assure la particularité du sujet et empêche de le
sacrifier à une idéologie de la liberté. L’éducation doit alors passer le relais à la pédagogie, qui travaille
avec cette résistance.
16

Le pasteur Oberlin à Waldersbach pourrait représenter le modèle d’une pédagogie de la condition,

tandis que Pestalozzi, des Recherches de 1797 au Chant du Cygne de 1826, articulerait une pédagogie
de la condition sur une pédagogie de formation de la personne morale.
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Le poids de l’histoire dans la
construction du « nous » et de
l’« autre » : analyse du cas grec
Georges STAMELOS
Université de Patras
Grèce

RESUME :
Le texte proposé ci-dessous a comme objectif implicite la contribution à la réflexion sur le malaise social
qui fait actuellement souffrir nos sociétés. Deux de ses éléments sont, d’une part, les transformations
intervenues au sein des États-nations de la Modernité et par conséquent dans leurs institutions, et d’autre
part, la cohabitation difficile, parfois conflictuelle, des populations diverses provenant des différents horizons dans le même cadre socio-économique. L’idée de base est que pour comprendre les enjeux actuels
il faut avoir une connaissance solide du passé. De plus, il faut contrôler le mieux possible l’arsenal notionnel utilisé. Enfin, avant de parler de l’autre (des autres), il faut connaître le(s) nous. Le cas de référence
utilisé dans le texte est le cas grec et, si nécessaire, des comparaisons se font avec le cas français sans
pour autant que la nature du texte soit comparative.

MOTS-CLES : Construction identitaire ; Ennemi Intérieur ; État-nation ; Grèce ; l’« autre ».

L

a croissante complexité culturelle de nos sociétés a mené à un grand débat, tout
à fait passionnant, sur le thème de l’« autre », sa construction, sa présence et
son interprétation. Le travail scientifique a inventé, ou tente d’inventer, des mots ou des
expressions neuves et/ou a élaboré des concepts inédits afin de pouvoir capter, analyser
et interpréter des faits sociaux, y compris éducatifs. La bibliographie spécialisée est riche
et prouve, à juste titre, l’intérêt actuel sur ce sujet.
L’idée de départ de ce texte s’appuie sur une remarque initiale. L’intérêt s’est porté
sur l’« autre », acteur et objet des courants migratoires, de plus en plus importants,
provoqués par le modèle actuel de développement mondial et les conflits militaires,
régionaux ou ethniques. Cependant, pour arriver à bien saisir l’« autre » et, par la suite,
parler d’interculturalité, par exemple, il est nécessaire d’avoir défini, en amont, le point
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de départ de cette comparaison implicite, c’est-à-dire le « nous ». Ce « nous » est donc
nécessaire pour rendre possible, voire logique, le débat sur l’« autre ». Dans le cas
inverse, la comparaison deviendrait insolite ou même absurde dans la mesure où la
construction de l’« autre » nécessite un travail comparatif avec un « nous » construit,
élaboré, confirmé.
Et pourtant, dans la bibliographie existante, spécialement dans le domaine de l’éducation interculturelle, l’accent est essentiellement mis sur l’« autre ». Le « nous » semble
« évident » et implicitement donné. Or ainsi, on court le risque de transformer l’« autre »
en une bête noire à configuration variable, à laquelle la société dominante aurait tendance à reprocher tout ce qui lui est déplaisant, voire repoussant. D’autant plus que
l’« autre » n’est pas unique et par conséquent, le « nous » doit négocier avec un « autre »
pluriel. Pire encore, le « nous » lui-même n’est pas singulier et en réalité des fragments
de « nous » négocient, chaque fois, avec des fragments de l’« autre » dans des situations
sociales réelles, caractérisées par une grande variété et une importante complexité1. La
généralisation des effets produits par ces situations existantes mais fragmentées pose alors
problème.
Dans ce texte, nous nous attacherons à esquisser la construction du « nous » dominant, voire traditionnel, dans le cas de la Grèce pour essayer ensuite de signaler les
difficultés contemporaines produites par la présence d’une immigration de plus en plus
importante et variée qui « dérange » des éléments constitutifs du « nous » grec. De plus,
chaque fois que nous le considérerons nécessaire, et afin de faciliter la compréhension
des lecteurs qui ne sont pas familiarisés à la réalité grecque, nous ferons référence au cas
français sans pour autant que ce texte ne soit de nature comparative.

La formation du « nous » contemporain ou la
construction d’une identité nationale : éléments 
fondateurs, débats, controverses, synthèse
L’actuel État hellénique (1830) est le produit d’une révolution contre l’Empire Ottoman
(1821). La domination ottomane en Grèce a duré presque quatre siècles, mais avec des
variations fortes selon les régions2. La revendication du droit à l’indépendance et à l’autodétermination était fondée et légitimée sur l’antiquité hellénique, ce qui a provoqué un
courant fort de solidarité auprès des populations d’autres régions d’Europe, influencées
par la pensée des Lumières et en dépit de la réaction négative des gouvernements des
pays forts de l’époque, qui ont parlé de terroristes et de terrorisme pour décrire la situation
locale des rebelles3.
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Une difficulté majeure…
Après la fondation de l’État hellénique4, la difficulté majeure sur la voie de la construction du « nous » s’est avérée être la conciliation de deux périodes fortes de l’hellénisme :
l’antiquité grecque et l’empire Byzantin5. Le point délicat s’avérait être le passage d’une
période idolâtre à une période chrétienne. Ainsi, l’affaire « religion » a dominé le débat
sur l’identité de l’État-nation grec de l’ère de la Modernité.
Cette affaire était accentuée et revêtait un caractère d’importance parce qu’elle se
liait, également, à l’autre pilier de la construction du « nous » hellénique : la langue ;
une langue considérée comme éternelle, traversant des périodes historiques, des configurations sociales et politiques diverses. De plus, une langue qui se considérait comme
« sacrée » car elle était la langue utilisée par les textes du Christianisme.
…et sa conséquence
Cette difficulté était aussi à l’origine du débat controversé sur le nom approprié au
nouvel État et à ses habitants6. Trois propositions était avancées et défendues, selon des
optiques différentes. Ceux, qui se référaient à l’antiquité hellénique, insistaient sur l’appellation de l’État « Hellas » et de ses habitants « Hellènes ». Une appellation refusée
pour des raisons évidentes par l’église, qui à son tour proposait le nom Raumioi (Romains)
qui faisait référence à la période byzantine (chrétienne)7. Enfin, la troisième proposition
était les noms Grèce et Grecs, utilisés par les pays européens de l’Ouest et par les Grecs
intellectuels habitant dans ces pays ou influencés par ceux-ci8.
Le problème fut dépassé vers 1850 quand Constantin Paparrigopoulos, professeur
de l’université d’Athènes9 et bien influencé par le romantisme allemand, a commencé à
publier son travail sur la continuité hellénique10. C’est pour cette raison qu’il fut nommé
« historien national »11. Ainsi, en assurant le pont entre les deux périodes hellènes,
il réussit à réconcilier un passé idolâtre et un passé chrétien. Par conséquent, l’église
orthodoxe a trouvé sa place dans le nouvel État, en se nationalisant. Nous reviendrons
sur ce point ultérieurement. D’un autre côté, l’État a fait sienne la cause de l’église : la
libération d’Istanbul/Constantinople. En tout cas, les bases de l’identité nationale étaient
bien posées.
La mise en chantier d’un État-nation : des efforts titanesques
La construction de l’État nouveau s’est révélée être une œuvre titanesque. Dans ce
texte, nous insisterons sur des points relatifs à la construction de l’identité nationale.
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Une des premières et des plus persistantes difficultés s’est avérée être la configuration
sociale. En effet, pendant la période ottomane, la configuration sociale s’était construite
autour de l’appartenance religieuse12. Durant cette période, les droits humains n’existaient pas. Seule l’appartenance religieuse assurait quelques droits aux fidèles des religions de la Bible. Dans cette configuration sociale, le patriarche de Constantinople n’était
pas seulement un dirigeant spirituel et ecclésiastique mais également le représentant politique de ses fidèles. C’était lui qui menait les négociations avec les autorités ottomanes
sur des affaires sociales et économiques concernant ses ouailles13.
Dans cette construction sociale établie depuis des siècles, sont intervenues les revendications de libération et d’autodétermination influencées par le discours des Lumières
qui, à son tour, puisait à la source des idées de l’antiquité hellénique. Ainsi, dans un
premier temps, les revendications ont mobilisé, de manière évidente, tous les chrétiens
de l’empire ottoman. L’heure des nationalismes tardait encore. Dans ce cadre, il ne fut
pas paradoxal du tout que des intellectuels réclament la constitution d’une fédération
balkanique des peuples chrétiens14. Par conséquent, pendant la révolution grecque, ont
participé des groupes qui mettaient en avant leur appartenance religieuse et non pas
ethnique. Ainsi, dans le panthéon des héros grecs on trouve également des cas qui sont,
en même temps et au même titre, héros nationaux pour d’autres pays de la péninsule15.
En réalité, le passage d’une configuration sociale à l’autre fut un processus lent, douloureux16 et sanglant, fait confirmé par la montée des nationalismes (dernier quart du XIXe
et début du XXe) et des guerres balkaniques pour le contrôle des territoires d’un empire
ottoman en pleine désintégration.
Cependant, le point clé fut le processus de nationalisation de l’Orthodoxie. Chaque
nouvel État fabriquait une église orthodoxe nationale, schismatique dans un premier
temps, reconnue – par nécessité – par la suite par le Patriarcat17. Ainsi, l’esprit œcuménique18 de l’orthodoxie « traditionnelle » était transformé et utilisé comme pierre angulaire de la construction de l’identité nationale.
Parallèlement, l’État grec a pu se former en établissant une cause nationale qui réunissait ses peuples en faisant référence au passé : la libération du Patriarcat et la reconquête de Constantinople. Cette politique majeure fut connue sous le nom de « la grande
idée ». D’une part, grâce à cette politique, le pays a réussi à tripler ses territoires en moins
d’un siècle19. D’autre part, cette politique a abouti à la défaite20 de 1922 pendant la
dernière guerre gréco-turque qui a engendré l’échange des populations entre la Turquie
et la Grèce21. À partir de ce moment, la Grande Idée a reculé et le pays s’est tourné vers
lui-même, en commençant une nouvelle période d’introversion accélérée et dangereuse
qui a abouti à une politique de chasse de l’« ennemi intérieur ». Mais nous reviendrons
sur ce point.
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Un autre élément important de la constitution de l’identité nationale fut la langue,
comme nous l’avons déjà signalé. Mais quelle langue ? Ou plutôt quelle version de cette
langue ? En réalité, il y avait la langue de l’église, directement liée à la langue de la
dernière phase de l’antiquité et immuable car exprimant les textes sacrés, la langue des
cultivés, donc de l’administration, une autre, version renouvelée de la langue ancienne,
et, enfin, la langue du peuple22.
L’État a jugé bon de reconnaître comme langue officielle la version connue comme
« katharevoussa »23, donc une langue proche de la langue ancienne, voisine plutôt de la
langue de l’église que de celle du peuple. Il est évident que des enjeux sociaux importants se sont présentés très vite. Ainsi, la « querelle de la langue » est devenue un élément
clé dans les affaires sociales (y compris éducatives24) et politiques (Δημαράς A., 1990).
La langue (ou plus exactement la version de la langue officielle) est donc entrée dans le
clivage politique « conservateurs-progressistes ». D’une part, les supporters de la langue
« propre », proche de la langue ancienne et supporters de la « propreté » nationale, et
d’autre part, les supporters de la langue parlée du peuple, soupçonnés par les premiers
d’être des rongeurs de la construction nationale. Cette querelle ne s’est achevée qu’en
1976, moment où le gouvernement de l’époque instaure comme langue officielle la langue de démos (démotiki), la langue du peuple25.

La mise en œuvre : réactions et efficacité
Si la constitution de l’État grec fut singulière, la mise en œuvre de sa politique n’a pas
été d’une grande originalité. Ce sont les institutions d’État qui s’en sont chargées. En ce
qui concerne la politique intérieure, la présence de l’État était assurée par trois représentants : le prêtre, le policier et le maître. Quant aux affaires extérieures, le corps diplomatique et l’armée en assumaient les responsabilités.
Deux remarques s’avèrent pourtant nécessaires. Premièrement, le premier gouverneur, Ioannis Capodistrias26, ex ministre des affaires étrangères de la Russie et diplomate
expérimenté, a conçu un système administratif centralisé afin de pouvoir maîtriser le
communautarisme et l’influence des pouvoirs locaux traditionnels. Le système institutionnel mis en place a réussi en moins d’un siècle à homogénéiser la population et établir
une nouvelle configuration sociale. Par conséquent, il faut avouer que, soit il était efficace malgré les critiques reçues et ses flagrantes défaillances, soit la nouvelle configuration comportait des éléments clefs familiers qui ne rendaient pas difficile l’intégration
populaire.
Deuxièmement, le point central de la place des communautés hellènes de l’extérieur :
en effet, par sa constitution, le nouvel État n’a pu incorporer aucune des communautés
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importantes hellènes de la région du Sud-Est européen et de l’Asie Mineure. Ainsi, d’une
part, pour sa construction intérieure, l’État dépendait largement des dons provenant de la
diaspora hellénique, et d’autre part, sa présence internationale passait également par les
réseaux établis de la diaspora (Σβορώνος N., 1987, pp. 219-236)27.

Des problèmes conceptuels
Cependant, afin de pouvoir comprendre en profondeur un contexte historique, il faut
clarifier les concepts utilisés, ce qui ne fut pas toujours une tâche facile. En effet, très
souvent les mêmes concepts sont interprétés de manières diverses sous l’influence du
contexte général de chaque société de référence, ce qui provoque des malentendus et
génère des réactions, principalement dans des travaux comparatifs. En réalité, ici, nous
désirons signaler un problème central des Sciences Sociales : leurs concepts sont déterminés par le temps et l’espace.
Dans notre texte, nous insisterons sur les concepts de « nation » et d’« ethnie ». Pour
expliquer la différence à l’usage, il nous faut nécessairement un exemple concret et pour
cela nous prenons celui de la France et celui de la Grèce.
Dans la tradition française, la « nation » symbolise et décrit la naissance d’un « nous »
par la volonté d’un pouvoir suprême nouveau (l’État-nation), sorti d’une révolution28.
Selon le récit officiel, le nouvel État avait comme pilier la notion de citoyenneté, qui
instaurait des droits et des obligations pour tout citoyen29. Ainsi, une institution, l’Éducation Nationale, était censée débarrasser les enfants (nouvelle génération) de leurs appartenances communautaires et/ou ethniques, afin de les transformer en citoyens libres et
égaux, porteurs des Droits de l’Homme. Par conséquent, l’État (donc, le pouvoir suprême)
a généré une nation qui s’est constituée autour d’une identité nationale ayant comme
pilier de référence la citoyenneté30.
Par contre, le concept « ethnie » est réservé à ceux qui ne sont pas arrivés à obtenir
leur autodétermination et leur liberté ou encore dans un contexte de colonisation, des
groupes colonisés. En conséquence, le concept « ethnie » désigne soit les sous-développés soit/et ceux qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’une liberté totale. En tout cas,
le concept « ethnie » est dépréciatif par rapport au mot « nation ».
Revenons alors au contexte grec. Le concept « ethnie » est un mot grec (« ethnos »).
Le concept « nation » provient du latin (nasco), c’est-à-dire « naître », mais il est relié
à une idée grecque, le verbe « genneau » (substantif « génos »31). Or, dans le contexte
historique concernant les Hellènes, l’utilisation de deux concepts se fait à l’inverse de
l’utilisation française.
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Ainsi, un ethnos-esclave a revendiqué et a obtenu sa liberté en se révoltant et a réussi
à établir un État, un État-grec, qui est un ethnos-État. Donc, dans notre exemple, les États
français et grec sont deux expressions du pouvoir suprême de la Modernité mais avec des
trajets singuliers. En Grèce, le pouvoir était légitimé par la restauration (et la protection)
d’un passé historique. En France, le pouvoir était légitimé sur un projet politique nouveau,
en rupture avec le passé, et aboutissant à la naissance d’une nation32.
D’autre part, le concept « génos » est utilisé par l’église orthodoxe et il désigne justement le générateur d’un « nous ». C’est pour cela que l’église n’appréciait pas tellement
l’usage du concept « ethnos » qui désignait implicitement un autre pouvoir suprême
hors du cadre ecclésiastique. De plus, le concept provenait du mot « ethnicos », appellation des idolâtres d’un passé lointain. Dans ce cadre, « ethnicos » rimait aussi avec le
« rétrograde » en se référant aux derniers croyants des douze dieux du mont Olympes,
qui étaient présentés, à partir d’un moment donné, comme des retardateurs historiques.
Ainsi, le mot exact et « politiquement correct » pour les représentants ecclésiastiques est
le mot « génos » pour faire référence aux grecs33. Bien entendu, aujourd’hui l’usage est
ambigu mais son utilisation démontre soit des positions nationales (voire nationalistes)
soit de l’ignorance. En tout cas, on doit garder en tête l’idée implicite véhiculée qui est le
volet biologique du concept34.

La construction de l’autre comme danger
On peut distinguer cinq cas de figure, qui ne sont pas successifs ou indépendants,
tout en ayant des dimensions historiques, mais qui peuvent désigner la construction de
l’« autre » par rapport à un « nous » dans le cas de l’État hellénique. De plus, l’« autre »
était souvent un ennemi, voire un danger dans son mode de fabrication.
Par l’expérience vécue et les conditions de la formation de l’État grec35, un premier
« autre » fut le dominant de la période ottomane, et par la suite ses épigones. C’est pour
cette raison qu’il y a un mélange diachronique entre le « turc » et le « musulman ».
Par la suite, l’« autre » était le concurrent pour la domination des territoires de l’ex
empire ottoman. Dans ce cas, l’« autre » ne se distinguait pas par son appartenance religieuse mais par son appartenance ethnique36.
Un tournant fut la défaite en Asie Mineure de 1922. La « grande idée » s’était (auto)
détruite et le fonctionnement de l’État fut changé en entrant dans une période d’introversion. L’intérêt de l’État n’était plus l’« autre », l’ennemi qui venait de l’extérieur, mais
l’épuration de la nation (« ethnos ») de son ennemi intérieur. L’ennemi intérieur est le
concept sur lequel la politique de l’État contre les communistes s’est basée. Bien sûr,
son usage élargi et flexible pouvait être utilisé de manière « créative » pour désigner
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toute personne indésirable. L’antiquité (version officielle, c’est-à-dire lointaine, inconnue
mais pour laquelle on est fiers et prêts à lutter) et l’église (protectrice de la continuité de
l’« ethnos/génos » et de la langue) désignaient les deux piliers de la constitution de l’État.
Toute critique ou même nuance par rapport au discours officiel était interprétée comme
influence communiste ou indice d’une identité nationale instable. En effet, dès 192737,
voit le jour la première loi de contrôle des idées politiques des fonctionnaires de l’État
et jusqu’en 1974, on transverse une période de turbulence qui a causé deux courtes dictatures (1936-1940 et 1967-1974) et une guerre civile (1944-1949)38. Ainsi, l’abolition
des lois du contrôle idéologique des citoyens grecs et la normalisation du statut du parti
communiste, en 1974, après la chute des colonels, étaient les pas législatifs nécessaires
à la réconciliation nationale, ce qui a été accompli (au niveau politique et social) après
l’arrivée au pouvoir du parti socialiste en 1981. Le changement de gouvernement de cette
époque ne fut pas un simple changement de parti au pouvoir mais fut la mise en société
d’une bonne moitié de la population grecque et a marqué la fin d’une période agitée.
Cependant, l’ennemi intérieur a laissé des cicatrices sur le corps social. Ce qui paraît intéressant, c’est le fait que ce concept ne fut pas utilisé uniquement par l’État grec39. Le livre
de Mathieu Rigouste (2009), intitulé Ennemi intérieur, montre que ce concept est aussi
utilisé par la France d’une manière plus souple et implicite tant dans la période coloniale
qu’actuellement.
Le quatrième cas de figure peut être considéré comme une surprise pour ceux qui ne
connaissent pas la Grèce. Il s’agit de l’« autre »/ennemi qui vient de l’Ouest de l’Europe.
On peut, là encore, constater l’influence de l’église. Dans ce cas, l’« autre » n’est que
l’hérétique qui veut détruire l’orthodoxie. C’est l’antagonisme des différents dogmes du
christianisme et le schisme du IXe siècle. De plus, c’est l’absence d’aide de la « partie
Ouest » pendant les attaques ottomanes qui a abouti à la destruction de la « partie Est »,
ce qui a confirmé la victoire définitive de la partie Ouest sur la partie Est (fait réfuté par
l’église orthodoxe). Déjà, la 4e croisade avait montré ses intentions et avait contribué à
l’affaiblissement de Byzance. Pour vérifier la pertinence de ces propos, signalons que le
Pape Jean-Paul II pendant sa visite historique en Grèce a demandé « pardon » à l’église
grecque (? !) pour la 4e croisade40. Ce qui démontre, entre autres, que la période historique et la période ecclésiastique n’ont pas le même rythme. Cependant, il est vrai qu’à
partir de cette époque, le comportement (politique, entre autres) de la partie Ouest a toujours été très dépréciatif et de force en face de la partie Est, bien que cette relation n’ait
pas été établie durant une période coloniale41. Enfin, de nos jours, « l’autre », menace
du « nous », est devenu l’immigré, principalement économique mais aussi réfugié des
guerres ou des menaces ethniques et/ou religieuses. Il est vrai que la Grèce a été transformée en terre d’accueil d’une manière imprévue et brutale depuis ces dernières 20 années.
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Actuellement, le nombre approximatif des immigrés est autour de 1.500.000 ce qui fait
15 % de la population locale, dont la moitié en situation irrégulière. On pourrait donc
comprendre le choc social (politique et culturel) laissé par l’arrivée et l’installation d’une
masse d’immigrés dans un pays qui a fabriqué son imaginaire sur la base de la pureté
nationale. D’autre part, on pourrait au même titre constater, par diverses statistiques, la
contribution des immigrés à la production et l’évolution de la richesse nationale42…
Une des particularités de cette immigration est la domination des ressortissants d’Albanie qui en représentent une bonne moitié. Il faut aussi compter un quart des ressortissants d’autres pays du Sud-Est européen43. La provenance est donc bien déterminée,
il s’agit plutôt d’une immigration de proximité, non pas seulement dans le sens strict de
l’espace mais aussi au sens large de la proximité historique44. Par conséquent, on constate
la réactivation des fantasmes du passé, d’autant plus que les pays appartenant au bloc de
l’Est n’ont pas suivi les évolutions de la partie Ouest et ainsi semblent parfois être « décongelés » en pleine fin du XIXe siècle.
Bien sûr, un des problèmes majeurs s’avère être actuellement l’intégration/insertion
(ou même le type d’intégration/insertion) de cette immigration et plus spécialement
la procédure de l’octroi de la nationalité grecque. L’État grec semble être, en amont,
coincé dans sa logique traditionnelle du « génos », c’est-à-dire, de l’appartenance par
le droit de sang à un « nous » national (ethnos)45 et, en aval, perturbé par une réalité
sociale bien multiculturellement complexe. Il est caractéristique que selon les statistiques tant globales que spécifiques/éducatives, le pourcentage des étrangers en Grèce
soit plus important qu’en France (10-12 % en Grèce contre 7,4 % en France et, dans
l’Éducation Nationale, 8,8 % en Grèce contre 8 % en France (Blondeau N., Couëdel A.,
Stamelos G., 2004)). Ce paradoxe s’explique par la manière différente dont les deux
pays définissent l’« étranger ». Pour donner un exemple, il y a, actuellement en Grèce,
environ 200.000 jeunes de 18 ans qui apprennent que bien qu’ils soient nés et/ou aient
vécu en Grèce et qu’ils aient suivi son système scolaire, ils ne sont pas considérés par
l’État comme des grecs (ou l’État grec leur refuse non seulement la nationalité grecque
mais aussi la légalité de leur présence dans le pays !). Ainsi, ils forment un groupe de
« no man’s land ».
Il est intéressant qu’étant donné la situation actuelle, l’Église apparaisse plus flexible
que l’État ! En effet, l’Église semble avoir trouvé une formule pragmatique (selon ses
conceptions) pour intégrer les nouvelles populations dans son « nous » collectif, par un
acte symbolique : le baptême ! Ainsi, avec cet acte, l’église a fabriqué une procédure de
naturalisation (par son « mystère » !), en se reposant sur un esprit œcuménique (version
orthodoxe) dans lequel l’appartenance religieuse prend le pas sur l’appartenance ethnique. Quant à l’État, il reste indécis, sans solution pratique46.

107

Penser Education_n30.indb 107

09/12/2011 12:51:58

Penser l’éducation 2011

Bien sûr, il faut comprendre l’hésitation de l’État au travers des fantasmes historiques
qui génèrent des blocages contemporains. Pour être plus précis, on peut entrevoir dans
l’hésitation étatique une peur : l’éventuel octroi des droits de citoyen en masse, principalement à des Albanais, ce qui pourrait engendrer une revendication de ces derniers du
statut de minorité ethnique par l’état albanais. Une peur fondée sur des déclarations ou
des pensées exprimées par une partie de la classe politique albanaise47 et des groupes
nationalistes en Albanie48.
Cependant, la réalité du terrain est plus complexe et parfois inattendue car elle
contient l’interaction humaine au quotidien. Cette réalité, dominée d’une part, par un
verbalisme – parfois extrême – de la population locale contre les immigrés, et d’autre
part, par une intégration assez étonnante de la population migrante malgré ce verbalisme, nécessite un savoir et un éclairage historiques pour être comprise. Pour donner
un exemple, on ne peut pas saisir la réalité sociale et les relations entre les grecs et les
immigrés albanais dans l’île d’Eubée sans tenir compte de l’histoire de l’île. L’île était
historiquement habitée dans sa partie Est par des populations hellènes et dans sa partie
Ouest par des populations Arvanites. Les Arvanites, bien incorporés et assimilés par l’État
grec, étaient des Albanais du Centre et du Sud de l’Albanie qui se sont déplacés vers le
Centre et le Sud de la Grèce (jusqu’au Sud-Est du Péloponnèse) entre le XIIIe et le XVIe
siècle. Nomades et principalement bergers, ils avaient deux caractéristiques : être des
orthodoxes et avoir lutté contre les slaves49. Deux caractéristiques de taille pour la configuration sociale et politique du passé. Ainsi, les échos et la légende de cette cohabitation
constituent une maille intermédiaire qui influence et réactive une expérience historique
tout en étant une situation nouvelle.

Quelques remarques pour conclure
La tâche de comprendre la constitution d’un « nous » n’est pas facile. Or, elle est primordiale tout d’abord pour pouvoir saisir les fondements, les articulations et les interactions à l’intérieur de ce « nous » mais aussi les relations entre le(s) « nous » et les « autres ».
Le point clef semble être le(s) mécanisme(s) d’entrée dans un « nous ». Il paraît exister
deux niveaux distincts : une intégration/insertion au niveau de l’État et de ses institutions,
et une intégration/insertion (acceptation) au niveau social (et culturel).
Nous avons l’impression que, pour une grande période, le premier niveau a dominé
le discours et les politiques. Or, le second est aussi important.
En ce qui concerne le premier niveau et en ciblant la nouvelle génération, l’entrée
dans le « nous » était assumée par la scolarisation et l’œuvre de l’Éducation Nationale50.
Celle-ci constituait un grand diffuseur de la culture nationale, une culture considérée
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comme le capital intellectuel d’une société dont le gardien était l’État (Llobera J.,1991 :
191). De plus, cette culture jouait le rôle de l’« essence adhésive » de l’hétérogénéité
sociale. Or, aujourd’hui, on remarque que l’institution scolaire n’est plus en mesure d’assumer cette tâche51. Il s’agit donc d’un mécanisme qui est tombé en panne et qui fonctionne par inertie plutôt que pour accomplir des tâches concrètes.
En réalité, ce que l’on essaie de décrire ici, c’est la crise de l’État Nation ou d’« ethnos-État » qui ne peut plus, avec les moyens du passé, régler les diversités sociales, économiques et culturelles de nos jours.
Pour la Grèce, l’exemple français pourrait être utile étant donné que la France a une
expérience plus longue quant à son immigration. Ainsi, en Grèce actuellement, la discussion tourne autour des conditions et des mécanismes d’accès à la nationalité grecque. Or,
le cas français démontre que le « problème » « immigration » n’est pas uniquement une
question administrative. Ce qui se passe, depuis une décennie, dans les banlieues parisiennes et pas seulement, le démontre. Une bonne partie de la nouvelle génération issue
de l’immigration, tout en ayant des « papiers français », se trouve en situation de marginalité. Elle se considère comme ne faisant partie ni des « nationaux », partie intégrée
d’un « nous » français, ni de la société locale qui ne l’accepte pas comme partie prenante
de ce « nous ». Ainsi, sans des idées partagées, sans un projet commun, les documents
administratifs perdent une bonne partie de leur signification et de leur importance, et
peut-être, avant tout, ils ne sont plus capables d’assurer la régulation et la pérennité d’un
« nous » collectif. À partir de là, ce n’est pas un hasard si l’ennemi intérieur semble être
de retour…
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NOTES :
1

Plus complexes encore, les nuances du « nous » aujourd’hui proviennent des constructions précé-

dentes au cours de périodes historiques diverses.
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2

La date symbolique est la conquête de Constantinople (capitale byzantine) par les Ottomans en 1453.

Or, la réalité est plus complexe dans la mesure où chaque région avait sa propre histoire. Ainsi, des
régions ont été, très tardivement et/ou pour une période très courte, conquises par les Ottomans. Les
Vénitiens, par exemple, dominaient une bonne partie des voies maritimes qui font actuellement partie
de l’État grec.
3

Quelques noms légendaires des philhellènes sont : les Anglais Lord Byron et Frank Hastings, l’Écos-

sais George Finlay, les Français François-René de Chateaubriand, Jean-Gabriel Eynard, Charles Favier
et Victor Hugo, l’Allemand Carl Norman, le Suisse Jacob Mayer, l’Italien Santorre Di Santa Rosa, etc.
4

En parlant de l’État, il ne faut pas oublier la distinction entre « être » et « appartenir ». Ainsi, toute(s)

la/es population(s) d’un État ne fait/font pas nécessairement partie du même « nous ».
5

Déjà sur ce point, il faut signaler une difficulté historique et des enjeux géopolitiques. Les byzantins

n’ont jamais utilisé les mots « Byzance », « byzantin », etc. Cette appellation était une invention de
l’Ouest européen afin de, tout d’abord, distinguer l’Ouest de l’Est après la division de l’empire en deux
parties et, dans un deuxième temps, de déprécier la partie Est (en d’autres mots, il s’agissait d’un enjeu
de reconfiguration du monde (connu de l’époque) entre un nouveau « nous » et un nouveau « autre »).
Les Byzantins, d’eux-mêmes, continuaient à s’autodéterminer comme des Romains (de l’Est).
6

Un débat qui a commencé déjà bien avant l’instauration de l’État. En effet, il s’agit d’un débat qui

domine les propos tant des représentants Grecs des Lumières que des intellectuels proches de la tradition byzantine et l’église orthodoxe, farouche adversaire des premières (Κ.Θ.Δημαράς, 1998, Κονδύλης
Π, 1998, Κιτρομηλίδης Π., 1999).
7

L’église n’a pas été intéressée par le choix d’un nom pour l’État, car un État était hors de sa concep-

tion. Par contre, elle a insisté sur l’appellation des habitants (Raumioi) mais aussi sur l’appellation
de tous ceux qui n’habitaient pas nécessairement le nouvel État mais qui faisaient partie du même
« nous ». Ainsi, elle appelait cette communauté dispersée comme « Raumiossynie » (la communauté
des Raumioi).
8

L’utilisation des mots « Grèce », « Grecs » pourrait ne pas être si innocente que ça. Si l’on entreprenait

une recherche spécifique, on commencerait par l’hypothèse que ces mots convenaient tant aux États
qu’aux autres dogmes chrétiens qui dominaient à l’Ouest. D’une part, le mot coupait les populations
locales de l’antiquité hellénique et donc de la revendication du passé. D’autre part, les églises n’appréciaient pas tellement la référence à un passé idolâtre. De plus, à l’époque de la révolution grecque, la
fondation d’un nouvel État basé sur des idées antiques aurait été une victoire de la pensée des Lumières,
donc dangereux (pour les églises mais aussi pour le statut quo politique de l’époque).
9
10

Université fondée en 1837.
Avec son œuvre, Paparigopoulos n’a pas seulement facilité la construction de l’identité nationale

mais, en même temps, il a joué le rôle de détonateur de la pression exercée par les intellectuels
influencés par les Lumières. En effet, dans son œuvre, l’antiquité était bien incorporée dans la tradition byzantine et donc était devenue un élément constitutif de l’identité officielle. Le fait que l’œuvre
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d’Aristote et de Platon, pour ne prendre que deux figures phares de l’antiquité, était traitée plus d’une
manière scolastique que d’une façon créative et d’ouverture, démontre la vision du vainqueur de ce
débat… Ce qui était bien dans la continuité historique car, depuis l’époque byzantine, on avait le
même traitement de leurs œuvres dans les universités de l’époque (institutions qui existaient bien avant
le début officiel de la version de l’Ouest d’Europe, qui ignoraient systématiquement l’existence des
universités de Byzance et du monde arabe) (Kazhdan A.P., Wharton Epstein A, 2004 ; Baynes N.H.,
Moss H., St.L.B., 2004).
11

a) Pour une esquisse du portrait de C.Paparrigopoulos voir : http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %9A

%CF %89 %CE %BD %CF %83 %CF %84 %CE %B1 %CE %BD %CF %84 %CE %AF %CE %BD %C
E %BF %CF %82_ %CE %A0 %CE %B1 %CF %80 %CE %B1 %CF %81 %CF %81 %CE %B7 %CE %
B3 %CF %8C %CF %80 %CE %BF %CF %85 %CE %BB %CE %BF %CF %82
b) Pour son œuvre de 15 volumes : L’histoire de l’« ethnos » grec, de l’antiquité à nos jours.
12

Toutefois, la cohabitation entre pouvoir d’empire et pouvoir d’église existait bien avant. Constantin

le Grand a utilisé la religion comme moyen de cohérence d’un empire ethniquement différencié, tout
en sachant que la condition nécessaire pour cette politique était l’unité du dogme (Φειδάς Βλ., 1978,
pp. 8-10, Παπαρηγόπουλος Κ, τ.8ος).
13

Les privilèges accordés au Patriarcat par le Sultan ont créé, en réalité, le cadre juridique pour son

intégration dans l’administration ottomane et les conditions de coexistence Ottomans et Orthodoxes.
Ainsi, le Patriarche a pris les rôles de chef politico-religieux d’une nation (génos) sous domination et de
médiateur entre les Ottomans-musulmans conquérants et les Byzantins-orthodoxes conquis (Σέραρντ Φ.,
1971, Αλιβιζάτου A, 1937).
14

Rigas Ferraios était sans doute le cas le plus fameux et tragique. Il était très influencé par la révolution

française : (http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %A1 %CE %AE %CE %B3 %CE %B1 %CF %82_ %CE %
A6 %CE %B5 %CF %81 %CE %B1 %CE %AF %CE %BF %CF %82). Il est aussi intéressant de noter le
fait que, dans d’autres configurations, dans d’autres régions du monde, l’idée de la fédération était aussi
proposée comme alternative à la construction des États-nations. On se réfère, par exemple, au courant
du panafricanisme.
15

À titre d’exemple, Georges Castriotis, héros grec et symbole de la lutte pour la liberté, se transforme

en Skerdebei, héros national de l’Albanie. En effet, il n’était pas qu’un chrétien, converti par force en
musulman et qui par la suite a lutté contre les Ottomans. En réalité, il était le représentant d’une autre
période historique. (http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %A3 %CE %BA %CE %B5 %CE %BD %CF %8
4 %CE %AD %CF %81 %CE %BC %CF %80 %CE %B5 %CE %B7 %CF %82).
16

À titre d’exemple, on peut citer le cas de Grégorios Stavridis (1830-1893), qui était un intellectuel gré-

cophone d’origine bulgare. Il n’a jamais été accepté par le cercle des intellectuels athéniens (période de
la montée des nationalismes et des guerres balkaniques). Il a dû quitter Athènes et le pays grec et rentrer
en Bulgarie, en se transformant en un des fondateurs du nationalisme bulgare. Dans la bibliographie
bulgare, il est connu sous le nom de Grigore Parlitsef (Παρλίτσεφ Γρ., 2000).
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17

Dans le cas grec, l’église grecque a été fondée en 1833 et elle fut reconnue par le patriarche en 1850

(Μανίκας Κ., 1999).
18

Œcuménique dans la mesure où il mettait en second plan l’appartenance ethnique.

19

Au tout début, il s’agissait d’un pays qui, d’une part, a pu gagner sa liberté malgré le désaccord initial

des grandes puissances de l’époque, et d’autre part, a été bâti petit et faible (par ces mêmes grandes
puissances). Ses frontières étaient déterminées par le Traité de 1832 entre la Bavière, d’un côté, et la
France, la Grande-Bretagne et la Prusse, de l’autre. Il ne comprenait en gros que le Péloponnèse, la
région de Lévadi, la région d’Athènes, les îles des Cyclades et l’île de Eubée, mais aucune ville importante de l’hellénisme. Ainsi, la majorité des populations hellènes étaient hors des frontières du pays. Il
faut aussi signaler que les mêmes puissances ont désigné un roi pour le nouvel État, Othon, second fils
du roi de Bavière Louis 1er.
20

« Catastrophe » dans le langage grec.

21

Et qui a causé la déportation de 1.5 millions de « Grecs » des territoires turcs et de 300.000 « Turcs »

des territoires helléniques. Mais, dans les faits, la déportation s’était déroulée sur la base de l’appartenance religieuse. Ainsi, en Grèce, sont restées des populations turcophones mais orthodoxes, et en
Turquie, des populations hellénophones musulmanes.
Du côté grec, le traumatisme de cette déportation a été profond dans la mesure où elle a mis fin à la
présence des hellènes en terre d’Éolie, considérée comme lieu de naissance de la civilisation grecque.
22

Bien sûr, la situation était plus compliquée et les trois versions ne représentent qu’un schéma raccourci

introductif. Pour établir un équivalent on pourrait faire le parallèle entre le latin et les langues latines
(sauf que le grec – version ancienne – n’était pas totalement une langue morte car utilisée par l’église).
23

« propre », symboliquement fort en opposition à une langue « sale » ou tout au moins « non propre »

qui était la langue du peuple.
24

L’école primaire était contrôlée par les supporters de la « démotiki » (la langue de démos) et l’école

secondaire par les supporters de « katharevoussa ». La Faculté de Philosophie d’Athènes était le bastion
des derniers.
25

Il est intéressant de noter que la loi constitutive fut proposée par un gouvernement conservateur…

26

Pour son portrait : http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %99 %CF %89 %CE %AC %CE %BD %CE %

BD %CE %B7 %CF %82_ %CE %9A %CE %B1 %CF %80 %CE %BF %CE %B4 %CE %AF %CF %83
%CF %84 %CF %81 %CE %B9 %CE %B1 %CF %82.
27

En réalité, une spécificité hellène s’avère être les liens entre des communautés dispersées dans l’es-

pace, sans continuité territoriale. Ainsi, on pourrait parler d’une communauté trans-locale basée sur
des réseaux de connaissances sociales qui avaient une mémoire collective, voire un imaginaire abstrait
mais commun générant un lieu d’identité commune. Ce qui est une caractéristique répandue aussi chez
d’autres groupes historiques, l’arabité par exemple.
28

Bien sûr, la construction d’un « nous » français commun était bien plus ancienne sous d’autres confi-

gurations de pouvoir. Louis XI, par exemple, a joué un rôle fondateur.
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29

Bien sûr, la légitimation de cette doctrine était consolidée par le discours des Lumières. En effet,

la liste des droits humains établie était présentée comme universelle, ce qui légitimait l’action de
l’État, y compris l’utilisation de la violence dans et hors du pays, à travers un discours civilisateur.
Cependant, malgré l’usage historique des « droits universels », l’idée reste à l’ordre du jour dans la
mesure où elle peut, ou elle aurait pu, humaniser l’histoire de l’Homme. Par conséquent, même si les
droits universels n’existent pas, on devrait les inventer.
30

Ce n’est pas un hasard si, tant Les Héritiers (1964) et La Reproduction (1970) de Bourdieu et Passeron,

que L’école capitaliste en France de Baudelot et Establet (1971), ont été perçus plus que comme de
simples enquêtes scientifiques. Elles ont provoqué un choc culturel car elles ont prouvé (démasqué) une
fraude étatique (voire de classes) par rapport aux promesses d’une équité totale entre les citoyens. Il est
aussi intéressant qu’au moment de l’ouverture de l’école, celle-ci ait été mise en doute et, par la suite,
à partir des années 80, elle soit, au fur et à mesure, devenue inefficace par rapport à son but fondateur.
31

Le mot « génos » existe en français comme « gène », c’est-à-dire qu’il a gardé l’étymologie forte du

terme, qui est son aspect biologique.
32

En principe avec la naissance du « sujet social », du « citoyen ».

33

Plus exactement, le mot « génos » désignait les chrétiens orthodoxes qui appartenaient au Patriarcat

de Constantinople, lequel avait comme langue officielle la langue hellénique. Après la fondation des
églises nationales, le concept a perdu sa dimension œcuménique et désigne l’appartenance des fidèles
à un État (p.e. l’église grecque utilise le mot « génos » pour décrire ses fidèles Grecs). Cependant, le
concept a implicitement gardé sa référence à un pouvoir suprême, celui de l’église. Par contre, le
concept « ethnos » fait implicitement référence à un pouvoir qui n’est pas nécessairement ecclésiastique.
34

Pour conclure cette unité de notre texte, nous aimerions insister sur le fait que la compréhension de

l’usage de concepts, dans des cadres historiques et sociaux différents, nous paraît fondamentale mais
en même temps délicate. En tout cas, elle présuppose un travail extrêmement attentif. Toutefois, il nous
permet de saisir mieux la réalité de différents terrains et ses complexités. Dans le cas grec par exemple,
il peut nous donner des éléments nécessaires pour comprendre les relations entre l’État et l’église. Dans
le cas français, il nous semble intéressant de noter une certaine contradiction entre, d’une part, l’affirmation d’une discontinuité politique et sociale nette qui a abouti à l’émergence d’une configuration
politique et sociale nouvelle, confirmée par la naissance d’un pouvoir suprême nouveau, l’État-nation,
et, d’autre part, la confirmation d’une continuité imperturbable historique, culturelle et intellectuelle de
l’« ethnos » français.
35

Dont l’élément fondateur était l’église, et par conséquent sa contribution à la formation de l’« autre »

/ennemi était déterminante, tant pendant la formation de l’État grec que par la suite jusqu’à nos jours.
36

Bien entendu, dans ce cas, la construction de l’« autre » comme ennemi était plus difficile, parce que

l’« autre » avait la même religion. Cependant, d’une part, la vieille concurrence implicite dans le cadre
de l’orthodoxie, entre hellènes et slaves, a joué un rôle important, et d’autre part, les églises nationales,
bastions des nationalismes de la région, ont fait le reste.
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37

En ce qui concerne le Ministère de l’Éducation, la première loi qui pourchassait les idées des ensei-

gnants fut la Loi 4229/27. Cette loi ordonnait que : « les enseignants qui font la propagande des idées
communistes seront définitivement remerciés de leurs fonctions » (Ανδρέου Απ., Παπακωνσταντίνου Γ.,
1994, p. 240).
38

Pour donner un exemple, en 1946/47, en pleine guerre civile, 3.500 enseignants sont provisoirement

suspendus, dont 2.000 définitivement licenciés. Après la guerre civile, entre 1953 et 1956, encore
1.300 ont pris la porte de l’Éducation Nationale et 500 autres étaient sous surveillance (Ανδρέου Απ.,
Παπακωνσταντίνου Γ., 1994, pp. 273-274). Par rapport à la surveillance et après l’ouverture des archives
de l’inspection de l’Éducation Nationale on trouve des rapports des inspecteurs du type : « […] on suit
donc cet enseignant, spécialement dans ses contacts sociaux parce que l’on a l’information, par une
source confidentielle, qu’il fait ses courses familiales chez un épicier de Gauche » (31/12/1955), ou
encore « cet instituteur, dans le passé, se déclarait « centriste », cependant après le changement radical
de la révolution de 21/4/1967 (le coup d’État des colonels), il semble s’être reconverti aux idéaux nationaux » (1/4/1968), (op. cit., pp. 273-274).
39

…ni une invention de l’époque. On peut trouver les mêmes phénomènes sociaux dans d’autres

périodes historiques de crise. En effet, par exemple, dans la période de crise, entre le VIe et VIIIe siècle,
où Byzance devient un empire grec, on trouve : a) l’ennemi intérieur (dans la crise d’iconoclasme), b)
l’ennemi extérieur (les arabes) et même la bataille de la langue, entre une langue parlée et une langue
antique (Lemerle P.,2001, pp. 71-72) !
40

La visite de Jean-Paul II, « comme un simple pèlerin sur le chemin de Paul » en Grèce en Mai 2001 et

son pardon ont été exploités par la presse internationale. P.e., le 7/5/2001 une série de journaux y font
référence : Sunday Time, USA Today, La croix, L’Humanité, Welt am Sonntag, La stampa, Corriere de la
Serra, Daily Telegraph, etc., et même la revue Time dans son numéro du 14/5/2001.
41

Là encore, il est vrai que l’image de l’« autre » qui vient de l’Ouest d’Europe est très ambiguë, dans

la mesure où l’État grec, depuis sa fondation, reçoit, d’une manière diachronique, des aides financières
provenant de l’Ouest, quels que soient les expéditeurs : la diaspora hellénique, les philhellènes, ou
encore différentes instances internationales ou nationales, etc. Ainsi, cette image est mélangée entre
peur et admiration pour un autre qui, d’une part, semble plus puissant, et d’autre part, se réfère à l’antiquité hellénique !
42

Plus spécialement, une étude de la Banque Nationale, sous le titre « Grèce : analyse de l’économie

et des marchés » estime la contribution des immigrés à l’accroissement de l’économie du pays à 0,3 %
par an pendant la dernière décennie (Ναυτεμπορική, 29/4/2008). Selon une autre enquête d’ELIAMEP et
de l’Université de Thrace, la contribution totale des immigrés fut calculée entre 2,3 % et 2,8 % du PNB
(Ζέρβας Χρ., 2008).
43

Plus les immigrés provenant d’Egypte.

44

Il est vrai qu’au fur et à mesure la provenance des immigrés change avec l’arrivée massive des ressor-

tissants des pays comme le Pakistan, l’Afghanistan, l’Inde, le Bangladesh et des Kurdes de différents pays.
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45

En réalité, il y a un double rôle contradictoire que l’État doit assumer : d’une part, de régulateur social

et d’autre part, de protecteur d’un « nous » national (ethnos) (et apparemment il n’a pas encore trouvé
une modulation acceptable, fonctionnelle et pragmatique).
46

Le gouvernement actuel a dernièrement voté une loi pour la naturalisation des immigrés sous des

conditions, plutôt flexibles, ce qui a provoqué la réaction des parties en opposition. Pratiquement parlant, cette loi n’est pas encore mise en œuvre.
47

Comme une contrebalance à l’existence officielle d’une minorité grecque au Sud de l’Albanie.

48

Là encore, on peut réaliser le point historique sur les affaires actuelles. Pour donner un contre-

exemple, on ne peut pas facilement imaginer une revendication similaire de l’État d’Algérie vers la
France, concernant la population massive des algériens habitant la France. Dans ce cas là, l’histoire a
constitué une relation autre entre les deux parties.
49

Pour des informations introductives : http://el.wikipedia.org/wiki/ %CE %91 %CF %81 %CE %B2 %

CE %B1 %CE %BD %CE %AF %CF %84 %CE %B5 %CF %82.
50

Bien sûr, les tâches de l’Éducation Nationale ne se limitaient pas à cela, comme une grande quantité

des travaux en sociologie de l’éducation l’a montré depuis environ 50 ans.
51

Le fait que l’on essaie de trouver des alternatives pour assumer des fragments d’intégration/insertion

pour la nouvelle génération provenant de cultures diverses est très caractéristique (Gervais V, 2010,
Charalampopoulou Chr., 2010).
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