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« On le voit chez les tout petits 
de la maternelle, le dessin libre 
mérite attention et sollicitude. 
Il est une fleur délicate deman-
dant, pour s'épanouir, un climat 
d'affectivité et de mansuétude. 
Alors, il prend une signification 
vraiment humaine que vient 
toujours compléter l'expression 
orale de l'enfant. Pour les élèves 
de huit à quatorze ans, pris déjà 
dans l'engrenage de l'acqui-
sition imposée qui détruit si 
préjudiciablement la liberté de 
l'être, le besoin de s'exprimer 
par le dessin persiste certes, 
mais n'a plus cette sponta-
néité euphorique de la première 
enfance. Et facilement, dans les 
graphismes et les peintures, 
manque un quotient d'affecti-
vité, de personnalité qui est à 
l’ordinaire la marque de l'œuvre 
vraie, vécue, sentie jusque dans 
ses détails les plus infimes. 
Mais que ces enfants, dégagés 
des contraintes scolaires trop 
étroites, retrouvent par une 
éducation plus naturelle et plus 
humaine, le sens de la liberté, ils 
parviendront d'eux-mêmes, pro-
gressivement, sous l'effet de la 
pratique, à s'exprimer de façon 
originale, personnelle, abou-
tissant à un style significatif 
d'une intimité déjà réelle et for-
mée. La généralisation de cette 
aptitude créatrice chez tous les 
enfants du monde aboutirait 
à un dossier géant d'œuvres 
innombrables qui forcerait l'at-

Le 14 mai 2020, aurait dû se te-
nir le colloque annuel de L’An-
thropologie pour tous. Les 

professeurs qui avaient participé, 
pendant l’année scolaire 2019-2020, 
au stage organisé dans le cadre du 
Plan Académique de Formation de 
l’Académie de Créteil y auraient 
présenté les enquêtes réalisées 
avec leurs élèves. Le confinement 
a empêché l’organisation de cette 
réunion. Quelques équipes avaient 
commencé, voire abouti leurs pro-
jets : nous les présentons ici. Ils at-
testent de la vivacité pédagogique 
de l’enquête.

Pendant que la pandémie tenait 
professeurs et élèves loin des 
écoles, nombreux sont ceux qui ont 
continué à réfléchir aux conditions 
d’un renouveau pédagogique qui 
prendrait acte des exigences sani-
taires et des contraintes sociales 
imposées par la situation. La péda-
gogie, comme toute technique, doit 
s’adapter aux conditions de son 
exercice : il est possible que le confi-
nement subi nous invite à renouve-
ler nos pratiques. Si tel est le cas, 
nous pensons que l’éducation artis-
tique et culturelle en est un outil 
indispensable. Avec les membres 
de la Daac (Délégation académique 
à l'éducation artistique et à l'action 
culturelle) de l’Académie de Cré-
teil, partenaires et soutiens fidèles 
de nos aventures, nous avons déci-
dé de consacrer ce carnet annuel à 
une réflexion conjointe autour de 
cette question.

Nous avons interrogé une quaran-
taine de témoins qui connaissent 
tous le terrain, le fréquentent assi-

tention des adultes et tout par-
ticulièrement celle des spécia-
listes qui ont charge éducative. 
On se rendrait compte alors 
que cette création immense est 
étrangement nuancée, subtile, 
mettant en valeur des dons de 
races, de classes sociales, de 
sexes, d'individualités, don-
nant tout son prix à la vie dans 
ses généralités et ses parti-
cularismes en un message de 
grande fraternité humaine vers 
lequel monte l’appel de nos civi-
lisations inquiètes. Comme une 
telle réalisation ferait de bien 
aux adultes tourmentés par 
tant de soucis créés de toutes 
pièces par une existence anor-
male qui a oublié la simplicité 
du bonheur ! »

Élise Freinet, 
L’Enfant artiste

« Oserais-je exposer ici la plus 
grande, la plus importante, la 
plus utile règle de toute l’éduca-
tion, ce n’est pas de gagner du 
temps, c’est d’en perdre. Lec-
teurs vulgaires, pardonnez-moi 
mes paradoxes : il en faut faire 
quand on réfléchit ; et, quoi 
que vous puissiez dire, j’aime 
mieux être homme à paradoxes 
qu’homme à préjugés. »

Jean-Jacques Rousseau, 
Émile

dûment et mesurent les difficul-
tés et les joies de l’enseignement 
et du partage. Nous avons réuni 
leurs paroles – sous forme d’entre-
tiens ou de textes – afin de compo-
ser un panorama des expériences 
par lesquelles chercheurs, artistes, 
enseignants et élèves font œuvre 
commune. Ce florilège n’est évi-
demment pas exhaustif : nombreux 
sont ceux qui ont déjà réfléchi à ces 
questions et produit des analyses 
fécondes sur ce thème. Il n’est pas 
non plus définitif : le chantier de 
l’éducation artistique et culturelle 
est loin d’être terminé et suppose 
que toutes les bonnes volontés 
continuent d’y travailler. 

Nous avons voulu donner la 
parole à ceux qui connaissent l’aca-
démie de Créteil et y travaillent car 
nous sommes persuadés que notre 
territoire est riche d’expériences à 
partager et de récits à écouter. Nous 
ne pensons pas que quiconque 
puisse s’arroger, en matière d’édu-
cation et de formation, le rôle du 
donneur de leçons ni que l’école 
gagne aux théories dogmatiques. 
Nous croyons à l’essai, à la tenta-
tive, à l’expérimentation, aux béné-
fices de la controverse et aux joies 
de l’échange. Nous savons les vic-
toires pédagogiques éphémères et 
fragiles, mais nous pensons que la 
pratique des arts, de la recherche 
et de toutes les activités qui affer-
missent le goût et l’intelligence 
sont indispensables pour grandir 
mieux et plus libre.

Introduction
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tante ! Comme on n’a plus d’argent 
à consacrer à la nourriture de cette 
imagination, et plus vraiment d’en-
vie de nourrir celle des plus pauvres, 
on prétend qu’ils en sont dépourvus. 
Pourtant, lorsque les enfants – et 
même ceux qu’on catalogue comme 
les pires – approchent la culture, il 
n’y a aucun problème ! Voyez l’aven-
ture d’Anne Anglès (professeur au 
lycée Léon-Blum à Créteil), dont j’ai 
joué le rôle dans Les Héritiers. Avec 
une classe dite « pourrie », la plus 
mauvaise seconde du lycée, elle 
décide de préparer collectivement 
un concours d’histoire sur la dépor-
tation des enfants, et ils gagnent ! 
Le film raconte cela, mais ce qu’il 
ne dit pas, c’est que deux ans après, 
dix-sept élèves de cette classe ont 
eu mention très bien au bac et que 
deux ans encore après, Ahmed Dra-
mé, un des élèves d’Anne l’année du 
concours, a écrit le scénario du film 
dans lequel j’ai joué le rôle de sa prof !

Pourquoi, alors, accorde-t-on 
si peu aux enfants des milieux 
populaires ?
A. A. : Un pauvre, ça a des senti-
ments ! Faut pas croire ! Mais quand 
on lui demande de les exprimer 
dans la langue de l’art qui est la 
langue de la bourgeoisie et de ceux 
qui ont le pouvoir, il ne s’y reconnaît 
pas. Moi, je suis bilingue ! Il y a la 
langue que j’emploie ici et celle que 
j’employais avec ma mère. Ceux des 
milieux populaires ont un double 
travail à faire : apprendre la langue 

Femme de vérité et de sincérité, 
Ariane Ascaride rappelle les exi-
gences de « l’élitaire pour tous » (se-
lon la formule d’Antoine Vitez), la 
liberté de l’artiste et les exigences 
d’un travail en commun qui ne 
doit pas tourner à la confusion des 
genres.

Pourquoi faire entrer l’art à l’école ?
Ariane Ascaride : Sur cette ques-
tion, je préfère répondre en par-
tant du début : je suis une enfant et 
une élève de la République. Quand 
j’étais à l’école, on nous emmenait 
parfois au cinéma. Un jour, j’ai vu Le 
Ballon rouge. Ce n’est que bien plus 
tard, trente-cinq ou quarante ans 
après, que j’ai su que ce film d’Albert 
Lamorisse avait reçu la Palme d’Or 
du court métrage à Cannes et que 
c’était un chef-d’œuvre reconnu. 
N’empêche que moi, enfant, j’avais 
senti que ce film qui me faisait dé-
couvrir Paris (une ville que je ne 
connaissais pas), m’emmenait vers 
une poésie à laquelle j’adhérais. 
Quand j’ai eu des enfants, je leur ai 
montré ce film. C’est drôle, mais en 
racontant cette anecdote, j’ai l’im-
pression de tout dire !

C’est-à-dire ?
A. A. : L’imagination n’appartient pas 
seulement à ceux qui ont de l’argent. 
Elle est à tous et à tous les enfants. 
Et même à ceux qui s’amusent sur 
le trottoir et dont j’étais. Arrêtons de 
croire qu’un enfant n’a pas d’imagi-
nation quand l’évidence en est écla-

ARIANE ASCARIDE
Élitaire pour tous1

CRÉER
L’ÉTINCELLE
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JULIE BROCHEN
Pour des artistes 
photophores

les gamins de Seine-Saint-Denis 
et des quartiers les moyens de son 
plein exercice, on serait surpris par 
le résultat ! On leur serine tellement 
qu’ils ne valent rien qu’ils finissent 
par s’exclure eux-mêmes en consi-
dérant que la culture n’est pas leur 
monde. Entrer dans le hall de l’opéra 
de Paris ? Moi, par exemple, j’ai mis 
des années à pouvoir le faire sans 
difficulté. J’avais l’impression que 
mon corps n’était pas fait pour en-
trer là-dedans. La France, pays de 
la culture ? Oui, mais de la culture 
bourgeoise ! Robert Guédiguian dit 
toujours : « je fais des films pour 
des gens qui ne vont jamais au ci-
néma voir ces films-là ». Imaginons 
que ce que l’on propose au public le 
respecte enfin et le considère ; ima-
ginons que la télévision cesse de le 
tirer vers le bas ; imaginons que l’on 
se donne enfin les moyens d’une 
éducation artistique exigeante : 
mais tout le monde va se mettre à 
penser ! Ça va faire des spectateurs 
exigeants, des citoyens qui vont 
demander des comptes. Voyez les 
petits enfants : toute la journée, ils 
inventent… Ils inventent des chan-
sons, des histoires. L’école leur im-
pose souvent d’inventer dans un 
seul sens alors que l’éducation artis-
tique offre justement la possibilité 
d’inventer dans un autre sens. Com-
ment les gens ont-ils survécu pen-
dant le confinement ? En faisant la 
cuisine et le ménage ? Mais non ! En 
faisant du coloriage, de la peinture, 
des films, des chansons ! Personne 
n’est hermétique à l’art, et surtout 
pas les enfants, qui aiment la qua-
lité. Nous le savons, nous artistes : 
le public scolaire est toujours très 
attentif quand le spectacle est bon !

de l’art avant d’apprendre l’art. Donc 
la question qui se pose est aussi 
celle de la manière dont on aborde 
l’art et la culture avec les enfants. 
L’éducation artistique dans les 
écoles ne consiste pas seulement à 
y débarquer en commando pour y 
lire un poème ou jouer un air de mu-
sique ! C’est un véritable travail qui 
se pense, se réfléchit et se met en 
place progressivement. On n’arrive 
pas au milieu de nulle part en assé-
nant « l’art, c’est ça ! ». Bien sûr que 
Rimbaud et Baudelaire peuvent par-
ler immédiatement à quelques-uns, 
mais l’approche de la culture est 
infiniment plus complexe. Etre un 
spectateur s’apprend. On nous dit 
aujourd’hui d’inventer des formes 
nouvelles pour renouveler les pu-
blics. Inventez ! Inventez ! Mais cette 
injonction permanente est débile ! 
Ce n’est pas à l’art et aux artistes de 
s’adapter ! En revanche, il faut sou-
tenir le travail qui devrait se faire 
dans les écoles pour conduire les 
enfants jusqu’à l’art, former les profs, 
les aider, ne serait-ce qu’en trouvant 
les moyens pour permettre aux en-
fants qui ne les ont pas de payer 
leur place ! C’est un art d’apprendre 
à devenir un spectateur car un spec-
tateur n’est pas quelqu’un qui subit 
mais quelqu’un qui agit et intera-
git. Il y une utilité du spectateur et 
le théâtre n’est pas seulement une 
scène où l’on se montre. C’est bien 
pour cela qu’il faut choisir l’élitaire 
pour tous et hausser le niveau plutôt 
que de le baisser. 

Comment expliquer alors  
qu’on le fasse si peu ? 
A. A. : Tout le monde a le même QI 
mais tout dépend des conditions de 
son utilisation. Si on donnait à tous 

miroir pour affirmer cette possibili-
té d’autonomie dont chaque spec-
tateur peut s’emparer. Pour prendre 
encore une autre image, je crois que 
l’artiste est comme un poumon né-
cessaire qui aide les autres à mieux 
respirer. Contre les systèmes de 
pensée fondés sur la peur dans les-
quels on essaie de nous enfermer 
un peu plus chaque jour, l’artiste est 
celui qui montre que l’on peut choi-
sir son propre souffle. Contre l’as-
phyxie que provoque la crainte au 
souffle court, l’artiste réaffirme la 
nécessité de réfléchir sans entrave.

L’artiste est-il celui qui souffle  
sur les braises ?
J. B. : Il est certain que l’artiste n’est 
pas là pour apaiser les conflits. Il est 
au contraire porteur d’une contra-
diction nécessaire à la société. Or, 
dans une société où la gestion ad-
ministrative l’emporte, où le risque 
est toujours pensé comme un dan-
ger, où la peur, encore une fois, in-
terdit qu’on en prenne, la contra-
diction devient impossible. Mais 
entendons-nous : il ne s’agit pas 
de faire de l’artiste le porte-voix de 
la contestation politique. L’artiste 
est la contestation ; il n’en est pas 
le serviteur. Pour dire les choses 
encore autrement, la contestation 
qui est la sienne est philosophique 
avant d’être politique. Mais ce qui 
est certain, c’est qu’une politique 
qui se ferme à cette contestation 
philosophique devient vaine voire 

Julie Brochen joue et met en scène. 
Elle défend la conception d’un ar-
tiste photophore plutôt que pyro-
mane, dont la nécessité politique 
n’a rien à voir avec l’usage social 
auquel on le réduit quand on lui 
confie un rôle qui n’est pas le sien.

Quelle différence entre un artiste 
et un animateur ?
Julie Brochen : Cette différence 
est d’autant plus préoccupante au-
jourd’hui qu’on ne la fait plus ! À 
force de penser que la culture est 
un secteur économique à gérer, on 
lui attribue un rôle qui n’est pas le 
sien. Je ne veux pas dire que l’ar-
tiste n’a rien à faire dans la socié-
té ; au contraire, je crois qu’il doit 
occuper une place centrale dans 
une société qui se respecte et qui 
va bien. Mais cette centralité est 
symbolique plutôt que physique, 
philosophique plutôt que sociale : 
l’artiste est celui qui apporte l’al-
térité dont la société a besoin et 
qu’elle abîme en en faisant son 
serviteur. Lui donner une nécessité 
et une reconnaissance sociales ne 
consiste pas à le confondre avec 
un animateur utile. Je crois que la 
culture est indispensable à la so-
ciété justement pour rappeler au 
public qu’il n’existe pas seulement 
des rapports marchands entre les 
êtres. Contre la marchandisation, 
l’artiste affirme sa dignité par son 
indépendance et son autonomie : 
la société a justement besoin de ce 
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être ensemble avec l’autre plutôt 
que seul avec soi. Voilà ce qu’il y 
a de tellement intéressant dans 
l’éducation artistique et culturelle 
quand elle se veut élitaire et popu-
laire à la fois, et quand elle allie la 
pratique, qui suppose la rencontre 
avec l’autre, à la construction de la 
personnalité. Je crois totalement 
à ça, comme je crois que l’intel-
ligence est toujours aiguisée par 
l’émotion et la théorie nourrie par 
la pratique.

L’éducation artistique  
est donc indispensable ?
J. B. : Bien sûr qu’elle l’est, mais il ne 
suffit pas de le dire, il faut s’en don-
ner les moyens ! Pourquoi libérer 
du temps pour faire des ateliers et 
ne pas donner aux intermittents du 
spectacle qui le souhaitent la pos-
sibilité d’être correctement payés 
pour le faire ? Pourquoi confier ces 
ateliers à des animateurs mal for-
més et mal payés ? Pourquoi ne 
pas faire des artistes une ressource 
inépuisable ? Et je pèse mes mots : 
ressource inépuisable, cela ne veut 
pas dire serviteur corvéable ! Dans 
nombre d’écoles, les temps qui 
sont supposés être ceux de la pra-
tique artistique sont comme une 
étude sans études où l’on s’ennuie 
pendant que le temps passe. Gar-
der les enfants ne suffit pas à les 
éduquer ! Débloquons les budgets 
si on veut une éducation à la hau-
teur de l’ambition qu’avait encore la 
France il y a peu. Cessons, encore 
et toujours, de gérer ; cessons de 
toujours vouloir faire des écono-
mies… Le démantèlement de tout le 
service public nous a conduits ré-
cemment dans une situation d’ur-

comme le pansement d’après la 
chute… Comme le disait Jack Ra-
lite, il suffit d’une fois, d’une œuvre, 
d’une rencontre pour changer la vie 
de quelqu’un, pour qu’il se mette à 
imaginer et à rêver. Encore faut-il 
permettre cette rencontre !

tyrannique. Le but de l’art, le rôle 
de l’art – l’essence de l’art, disons 
plutôt – n’est pas plus de déranger 
que d’arranger : il permet à chacun 
d’exister en tant qu’individu, de 
s’affirmer comme individu dans le 
collectif. Si l’éducation artistique 
commence un jour (il faut lutter 
pour qu’elle commence le plus tôt 
possible), elle ne se termine ja-
mais. Je crois à ce mot de Brecht 
qui disait qu’on apprend ensemble 
dans une représentation théâtrale. 
Dans ses pièces didactiques, il ne 
donne pas de leçons à une assem-
blée. Ceux qui jouent et ceux qui 
regardent apprennent ensemble 
quelque chose. On est ensemble, on 
habite ensemble, on chemine en-
semble, chacun avec ses outils, ses 
ressources, ses questions : c’est en 
cela que l’art est société.

L’art est donc à la fois société  
et autre que la société. Comment 
comprendre ce paradoxe ?
J. B. : Parce qu’on a également be-
soin de l’intime et du public ; parce 
que le privé et le collectif sont éga-
lement nécessaires. L’art, comme 
apprentissage de l’altérité, permet 
à chacun d’affirmer ses propres 
désirs mais offre en même temps 
l’expérience du collectif. On de-
vient soi, c’est-à-dire autre que les 
autres, avec les autres. La compré-
hension de ce paradoxe permet 
donc d’échapper à la contradiction 
infiniment plus grave du repli sur 
soi. Perdre le goût de l’échange, de 
la mixité, des couleurs et de l’autre 
comme occasion de richesse abso-
lue, c’est, encore une fois, manquer 
d’air. La dignité politique consiste 
à comprendre ce que nous dit l’art : 

gence absolue. Sauvons l’hôpital 
public, l’école publique et la culture 
si on veut échapper à la maladie so-
ciale, à l’asphyxie, au ternissement 
par les gestionnaires. Que l’accès à 
l’art soit offert à tous par une poli-
tique réfléchie qui place les artistes 
à l’origine du mouvement et pas 

…il ne s’agit 
pas de faire 

de l’artiste le 
porte-voix de 

la contestation 
politique. 

L’artiste est la 
contestation,  

il n’en est pas  
le serviteur. 
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ANDRÉ MARKOWICZ
Aristocratie de l’inutile

verbe. Là est le tragique, lorsqu’on 
est face à la déshérence. Mais il y 
a aussi cette extraordinaire décou-
verte de l’immense énergie qu’il y 
a dans chaque élève et ce moment 
rare où ils se rendent compte qu’ils 
peuvent et savent faire un truc gra-
tuit qui, dans la vie pratique, ne leur 
servira à rien !

PLAISIR
Je ne le fais pas pour eux ; je le fais 
pour moi, car, en tant que traduc-
teur, il m’est impossible de traduire 
tout seul et sans être réinterrogé, 
pour chaque phrase et chaque ré-
plique, encore et encore. Cela me 
paraît très important de l’expliquer 
aux élèves, qui le comprennent 
parce que c’est vrai. Je fais ça parce 
que ça m’amuse, sans contraintes 
de programme ou obligation de 
résultat, et certaines expériences 
ont été bouleversantes. Ainsi cette 
traduction du théâtre russe de 1900 
à 1915 quasi inconnue et pourtant 
incroyablement riche, qui corres-
pond au moment où Stanislavski 
et Meyerhold affirment leur maî-
trise et créent les bases du théâtre 

moderne. Parmi les œuvres des 
dramaturges de cette période fi-
gure celle d’Alexandre Blok, dont je 
donnai une première version aux 
élèves en leur demandant, après 
chaque proposition de traduction, 
de trouver quelque chose de mieux. 
J’ai travaillé avec deux classes de 
lycéens d’Enghien-les-Bains et de 
Sarcelles et ceux qui étaient en 
première sont revenus pour le plai-
sir l’année suivante tellement ils 
étaient passionnés. Je me souviens 
aussi, toujours avec une classe de 
Sarcelles, de deux heures passées, 
en compagnie des élèves et du prof, 
qui se trouvait être spécialiste de 
philosophie, à parler de Plotin à 
propos d’un texte absurdiste de Da-
niil Harms sur un type qui n’existe 
pas mais qui boit une bouteille de 
« spiritueux » sans contenant ! Voi-
là des moments inoubliables. Ainsi, 
d’un côté, c’est tragique et de l’autre, 
c’est extraordinaire !

INUTILITÉ
Lorsque je suis invité dans un 
théâtre, j’habite le lieu. Je peux y 
donner des conférences, des lec-

une montre arrêtée indique l’heure 
deux fois par jour ! Mais ne carica-
turons pas : cela n’est pas vrai pour 
tous. Là où les élèves sont issus 
de milieu plus bourgeois, l’ortho-
graphe est meilleure, mais le pro-
blème demeure d’ampleur, quelle 
que soit la passion déployée par 
les professeurs. Il est très cruel de 
constater la violence qui s’impose 
et qui fait que certains gosses sont 
d’évidence condamnés d’avance.

GRATUITÉ
Mon travail consiste à leur montrer 
que je ne me moque pas d’eux et 
que pourtant je ne leur veux rien : 
je ne veux pas qu’ils changent, je 
ne veux pas les transformer. Mais 
je veux qu’ils comprennent – et 
ils en ressentent l’évidence – que 
j’aime ce dont je leur parle. Je 
veux qu’ils comprennent qu’existe 
quelque chose de radicalement dif-
férent d’eux, qui leur est sans doute 
jusque là étranger et qui est gratuit 
et beau. Lors du premier stage que 
j’avais mené en 2014, j’ai demandé 
aux élèves si cela les intéressait 
de lire Rimbaud. Nous avons passé 
deux semaines avec « Mémoire » 
en consacrant trois heures par jour 
à lire une strophe : c’était absolu-
ment bouleversant. Je me souviens 
aussi d’une autre fois et d’un poème 
chinois : on découvrait qu’un poète 
chinois du VIIIème siècle pouvait 
parler à chacun de nous aujourd’hui, 
et, en même temps, je voyais qu’ils 
ne savaient pas conjuguer un 

Traducteur et poète, André Marko-
wicz anime des ateliers de traduc-
tion et de théâtre depuis quinze 
ans. Tenant d’une pédagogie de la 
joie, il parle sans langue de bois 
des paradoxes de son travail avec 
les lycéens et du sentiment de tra-
gique qui affleure parfois. Surtout, 
il rappelle l’inutilité, c’est-à-dire la 
valeur, de l’art en partage.

TRAGIQUE
Je fais des ateliers avec des élèves 
depuis longtemps, à Saint-Denis 
depuis 2013-2014, alors que Chris-
tophe Rauck dirigeait le théâtre 
Gérard-Philipe ; j’ai continué avec 
Jean Bellorini et vais continuer 
avec Julie Deliquet. Je passe une 
semaine ou deux avec des classes 
et nous traduisons et lisons ce sur 
quoi je travaille à ce moment-là. 
Nous avons ainsi exploré des ex-
traits de Dostoïevski alors que 
Jean Bellorini mettait en scène Les 
Frères Karamazov. Je leur donnais 
le russe mot à mot et je leur disais 
« traduisez ! ». Ce genre d’aventure 
est toujours passionnant ! Le ni-
veau de connaissance culturelle 
est généralement très bas. Dès que 
je fais une excursion historique et 
que j’évoque Victor Hugo et Mo-
lière, il est fréquent que les élèves 
en aient entendu parler, mais plus 
rare que tous s’entendent sur qui 
précède l’autre ! On note aussi la fai-
blesse du niveau d’orthographe. La 
correction orthographique est sou-
vent hasardeuse, un peu comme 

Je veux qu’ils comprennent 
qu’existe quelque chose 

de radicalement différent 
d’eux, qui leur est sans 

doute jusque là étranger 
et qui est gratuit et beau.
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FLORENCE GUINARD 
En banlieue comme ailleurs…

tures, des spectacles. Les ateliers 
font partie de mon travail de tra-
ducteur qui ne consiste pas seu-
lement à remplacer un livre par 
un autre. Pourquoi le faire ? Par 
devoir social ? Certainement pas ! 
Je suis hostile à cette conception 
soviétique des choses. Peut-être y 
a-t-il des règles morales qui com-
mandent cet acte, mais elles sont 
privées : on n’en parle pas. Je le 
fais pour voir naître chez les élèves 
cette dimension d’une joie qui ne 
parle pas d’eux mais qu’ils peuvent 
avoir en eux. Beaucoup d’ateliers 
sont construits, en pensant mieux 
les attirer, autour de leur identité. 
Ils voient arriver des bourgeois qui 
leur expliquent pourquoi ils sont 
des prolétaires malheureux. Je me 
refuse à ce misérabilisme, ferment 
du racisme. C’est d’ailleurs pour 

cela que je traduis du chinois avec 
eux : parce que ça n’a rien à voir 
avec eux. Enseigner les arts et la 
culture, c’est justement amener les 
élèves à fréquenter des choses sans 
rapport avec la vie quotidienne et 
qui pourtant, permettent de mieux 
la supporter. Le but n’est pas de se 
retrouver soi et encore moins de se 
servir de ce que l’on découvre. C’est 
pourquoi la réforme actuelle du ly-
cée qui, quoi qu’elle prétende, parie 
sur l’utilitaire de telle ou telle op-
tion, détruit la culture générale. Ré-
server par exemple l’enseignement 
du théâtre à ceux qui se destinent 
au théâtre est absurde. Cela met à 
mal la gratuité de la culture. Pire 
encore, cette réforme est une vic-
toire de l’utilitaire prédéterminant, 
soit l’inverse de ce qu’offre l’art.

tions publiques, dans une relation 
suivie avec les spectateurs fidèles, 
le secrétaire général rencontre le 
public au moment des représenta-
tions, parfois lors des ateliers, s’il a 
le temps de s’y glisser…

Quelles sont les particularités 
de Saint-Denis, où vous avez 
longtemps travaillé ?
F. G. : Saint-Denis est une ville 
pauvre dont les habitants ont 
d’autres soucis que celui d’aller au 
théâtre : acheter à manger, se loger, 
etc. Évidemment que cette situa-
tion économique est à considérer. 
La vraie question que se posent 
les CDN de banlieue est celle de 
l’équilibre des publics. Le TGP est 
en « rivalité » avec les théâtres du 
centre parisien et a besoin d’un pu-
blic autre que séquano-dionysien : 
des gens qui sortent beaucoup, 
grands consommateurs de spec-
tacles et des professionnels. Mais 
il est aussi un théâtre de proximité 
et de ville, en l’occurrence – je l’ai 
déjà dit – une ville pauvre, dont la 
diversité rencontre des probléma-
tiques multiples et dont le vivier de 
spectateurs acquis est limité. L’en-
jeu est d’élargir le public en prenant 
en compte ceux qui ne connaissent 
rien au théâtre, voire l’ignorent 
complètement en demeurant en 
marge de ses propositions. Il faut 
trouver l’endroit juste qui satisfasse 
les connaisseurs et les néophytes. 
Reconnaissons qu’il s’agit là d’une 
difficulté que tous les théâtres ont 

Arrivée au théâtre Gérard-Philipe 
en 2003 comme assistante de 
direction, Florence Guinard y a 
occupé successivement les postes 
de directrice de la communication, 
secrétaire générale adjointe puis 
secrétaire générale, pendant 
qu’Alain Ollivier, Christophe Rauck 
puis Jean Bellorini dirigeaient le 
CDN de Saint-Denis.

En quoi consiste le travail de 
secrétaire général dans un 
théâtre ?
Florence Guinard : C’est la courroie 
de transmission entre la direction 
et le public. Le travail consiste à 
animer l’équipe qui gère la commu-
nication, les relations publiques, 
celle qui s’occupe de la billetterie, 
et tous ceux qui accueillent le pu-
blic en soirée. C’est un poste qui 
demande adaptation et écoute ! 
L’adéquation de vue et l’accord 
avec l’artiste qui dirige le lieu sont 
indispensables : il est un peu com-
pliqué de travailler avec quelqu’un 
dont l’univers ne nous touche pas… 
Il y a des artistes avec lesquels 
j’aurais eu du mal à travailler parce 
que je ne suis pas émue par ce 
qu’ils font naître au plateau. Mais 
cette relation s’installe aussi dans 
le temps puisque la discussion de 
fond avec l’artiste directeur est 
permanente. Le secrétaire général 
est une figure de reconnaissance 
du théâtre, présente en continu, 
qui peut rester même si l’artiste 
change. Entre protocole et rela-
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Les propositions artistiques n’ont 
donc pas à s’adapter au public ?
F. G. : Je crois surtout qu’il n’y a pas 
un art pour pauvres, des cultures 
urbaines pour gens en difficulté… 
À Saint-Denis, la conscience poli-
tique et militante est encore suffi-
samment vivace pour que les gens 
viennent voir des créations artis-
tiques et pas seulement s’interroger 
sur la société. S’interroger sur la mi-
sère sociale parce qu’on est en ban-
lieue, ça ne marche pas, et on subit 
souvent de cuisants échecs en pro-
grammant la souffrance du monde 
au prétexte que l’on est chez ceux 
qui souffrent ! Au TGP, nous n’avons 
jamais voulu adhérer à cette grande 
mode des droits culturels. Non pas 
qu’ils soient inutiles. Il est primor-
dial de reconnaître chaque culture. 
Mais au théâtre, notamment dans 
les centres dramatiques nationaux, 
on ne doit pas se cantonner à explo-
rer la culture comme élément so-
ciétal, on se doit de tisser des liens 

avec l’art, et les politiques sont sou-
vent incapables de comprendre la 
nuance. L’art n’a pas pour vocation 
de montrer aux gens ce qu’ils vivent, 
ce qui relève de l’intime : il travaille 
autre chose, quelque chose qui 
n’est pas eux, qui peut cependant 
les nourrir, les éveiller, les transfor-
mer. Laisser penser aux gens que 
leur intimité est centrale peut faire 
une politique culturelle, admettons, 
mais pas une politique artistique. 
Même s’il y en a, rares sont les poli-
tiques qui comprennent ce qu’est un 
artiste. Voilà pourquoi il faut aussi 
éduquer les politiques à aller dans 
les salles de spectacle et à aller au 
théâtre. L’engagement intellectuel 
de la classe politique est devenu 
trop faible. Il faut qu’ils s’éduquent, 
et cette obligation est de leur res-
ponsabilité. Elle est une condition 
essentielle de la compréhension du 
rôle des artistes.

mental : les artistes qui étaient le 
soir sur les plateaux étaient ceux 
qui étaient dans la ville en journée. 
Pas d’artistes nobles sur le plateau 
et d’artistes de seconde zone dans 
les ateliers ! Jean Bellorini, Thierry 
Thieû Niang et André Markowicz : 
quand on réunit un groupe d’artistes 
de ce calibre, qui aiment lier trans-
mission et recherche personnelle, 
ça crée des choses incroyables ! Les 
gamins deviennent très vite très 
pertinents, très justes. Pour aider 
les artistes dans ce travail, il faut 
faire en sorte que les jeunes soient 
bien accueillis, qu’ils soient consi-
dérés comme des spectateurs de 
premier ordre. C’est une question 
de considération, et, je dirais, pas 
plus, pas moins ! Évidemment que 
c’est une goutte d’eau dans l’océan, 
mais cette goutte d’eau est telle-
ment importante ! Je crois surtout 
que tout cela ne fonctionne que 
lorsqu’on est dans une exigence 
forte. Je me souviens ainsi d’André 
Markowicz, installé dans Le Ter-
rier du TGP et traduisant avec des 
gamins enthousiastes un poème 
chinois de Tu Fu, écrit au VIIIème 
siècle, entre deux digressions sur 
Ossip Mandelstam, tous les matins 
pendant une semaine, dans une 
salle où remontaient les odeurs du 
mur extérieur qui sert d’urinoir sau-
vage ! Dire encore que lorsqu’on pro-
grammait des opéras avec Chris-
tophe Rauck ou des spectacles en 
langue étrangère, jamais les salles 
n’ont été aussi pleines ! Quant au 
moment où nous avons accueilli la 
Comédie-Française, les habitants 
de Saint-Denis arrêtaient Jean Bel-
lorini dans la rue pour le remercier ! 
Ils étaient heureux comme tout ! 

à résoudre mais, à Saint-Denis, elle 
est particulièrement délicate. Il est 
indispensable de déployer une po-
litique d’ouverture aux publics qui 
n’ont pas l’habitude du théâtre : 
sans ce travail, on n’arrive pas à ras-
sembler assez de spectateurs. Nous 
devons aussi prendre en compte 
deux autres caractéristiques : le fait 
que nous n’avons pas les moyens 
disponibles pour accueillir des 
têtes d’affiche ou des tournées in-
ternationales et que nous avons la 
mission de permettre aux artistes 
de montrer leur travail sur des sé-
ries assez longues. 

Quels exemples de dispositifs 
efficaces avez-vous mis en place ?
F. G. : Ça a changé avec les direc-
tions. Il y a eu, avec chacune d’entre 
elles, de très bonnes idées. Chris-
tophe Rauck ne voulait pas travail-
ler avec les jeunes seulement par la 
pratique mais aussi en les faisant 
entrer dans le monde du théâtre 
par la technique, la lumière et le 
son. Jean Bellorini a créé La Troupe 
éphémère, un atelier de vingt-
cinq jeunes qui avait lieu tous les 
samedis et qui aboutissait à une 
vraie création, montrée après les 
vacances de printemps. Cette pro-
position a vraiment eu des effets 
en changeant le public, en faisant 
venir amis et familles, et en créant 
des liens profonds entre ces jeunes 
qui ont grandi ensemble. Une petite 
centaine d’entre eux a compris la 
relation de fidélité et d’attachement 
qu’on pouvait avoir à un lieu d’art. 
Ça a été une grande réussite qui, 
j’en suis certaine, aidera ces jeunes 
gens à mieux vivre. Jean Bellorini 
a développé un autre axe fonda-
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ANNE-MARIE LAZARINI 
Pour des artistes buissonniers

avec des personnes âgées et d’une 
femme qui avait élevé seule cinq 
enfants dans la rigueur d’un protes-
tantisme corseté, qui n’était jamais 
entrée dans un café de sa vie et qui 
découvrait le théâtre comme une 
révélation ! Quand le théâtre offre 
un monde nouveau que ceux qui le 
découvrent n’auraient jamais ima-
giné, et même si c’est le cas pour 
trois personnes, c’est magnifique !

DU SOLEIL DANS  
L’ORDINAIRE DES JOURS
Pour cela, il faut du temps, de la 
durée, mais lorsque quelque chose 
d’une exploration inédite apparaît, 
à partir du moment où cela naît et 
quand on assiste à cette naissance, 
c’est magique ! J’ai parfois vécu, 
dans ces ateliers, des moments 
aussi inoubliables que ceux que j’ai 
pu vivre sur le plateau ! Un artiste 
amène de l’air, du soleil, de la pluie, 
du vent, évidemment plus que le 
professeur qui est là dans l’ordi-
naire des jours. Mais l’artiste ne 
peut apporter un complément utile 
que s’il a une vraie volonté d’être là. 
S’il y est convoqué pour aider à faire 
ce que les politiques ne font pas ou 
qu’ils ont abandonné en sacrifiant 
les relais qu’offraient ceux – mé-
diateurs ou animateurs – dont c’est 
le métier, ça ne va pas ! Il y a, sur 
la question sociale, une démission 
collective qu’on voudrait voir pal-
lier par les artistes. On entend sem-
piternellement les politiques affir-
mer que la culture est au cœur de 
leurs préoccupations ; certains s’in-
ventent même des statures d’intel-
lectuels, de littéraires ou d’hommes 
de théâtre… Mais qui parle vraiment 
de création ? Personne ! Et on nous 

annonce que pour nous consoler 
d’avoir dû fermer les théâtres, on va 
nous confier un rôle d’animation ! 
Comme si c’était la même chose… 
Comme si on pouvait ouvrir le 
monde de la création en faisant des 
ateliers d’été ! 

RÉSISTER À L’OCCUPATION
Ce n’est pas le terrain qui nourrit 
l’art, c’est l’art qui doit nourrir le ter-
rain. Cela ne veut pas dire que les 
gens n’ont rien à dire et qu’ils sont 
passifs, mais cela veut dire que si 
l’on veut des allers-retours entre 
l’artiste et le public, pour qu’il y ait 
un retour, il faut qu’il y ait d’abord 
un aller ! Une certaine conception 
de l'animation consiste à donner 
aux gens ce qu’ils veulent, à leur 
proposer ce qu’ils aiment déjà (et 
on nous incite désormais à orga-
niser nos programmations en ce 
sens !), mais ce qui est gratifiant, 
c’est de dire aux gens : venez, vous 
ne connaissez pas, mais vous al-
lez voir ! Ouvrez-vous, soyez cu-
rieux de ce qui n’est pas vous, de ce 
dont vous n’avez pas l’habitude. Ne 
vous contentez pas de ce que vous 
connaissez déjà ; n’allez pas voir 
au théâtre ceux que vous connais-
sez par la télé ! Allez vers le diffi-
cile ! Évidemment que c’est moins 
rapide, moins tranquille, moins 
agréable ! Mais c’est le difficile qui 
permet de mieux comprendre la 
vie, qui en donne le sens et souvent 
le goût… Cette médiocrité générale, 
qui fait aujourd’hui système, fait 
qu’on croit faire plaisir aux gens 
quand on les occupe… Je ne crois 
pas aux vertus de l’occupation…

aussi intéressants que l’animation 
hebdomadaire d’un atelier qui sert 
de bonne conscience. 

ÉLOGE DU MINUSCULE
En face de l’Artistic Théâtre, nous 
possédons une galerie, notre « Petit 
laboratoire d'actions artistiques » 
inventé par Dominique Bourde, co-
directrice du théâtre, pour tenter 
d'approcher autrement la question 
de la familiarisation avec l'art. C’est 
un lieu toujours ouvert, qui n’est 
pas surveillé et qui n’a jamais été 
dégradé. Nous y avons organisé 
plusieurs choses, jamais specta-
culaires, certes, mais qui remuent, 
étonnent et sollicitent : ainsi les 
photographies des Algériens qui 
habitent la rue, ainsi l’auteur de 
bédé venu dessiner pour le quartier, 
un écrivain public installé pour un 
temps, ou encore l’atelier d’écriture 
de lettres, lorsque Florence Aube-
nas était retenue en otage… Je crois 
au minuscule, au petit, dont l’éclat 
est plus sincère que la diffusion 
pour la vitrine… J’ai fait des ateliers, 
j’organise toujours des rencontres 
avec le public – notamment avec 
les lycéens quand ils viennent. 
Tout cela, c’est le b.a.-ba de notre 
métier. Mais il faut à chaque fois 
que j’en éprouve la nécessité et 
qu’elle me porte au-delà de la créa-
tion au plateau. Je me souviens 
d’ateliers faits dans les petites 
classes où le rapport qui se nouait 
avec les enfants était extrêmement 
fort. Je me souviens aussi d’ateliers 

Comédienne et metteuse en scène, 
Anne-Marie Lazarini codirige  
l’Artistic Théâtre, situé dans le 11e 

arrondissement de Paris, lieu de 
création où se jouent les projets 
de créateurs réunis autour d’elle, 
entre troupe et groupe de recherche 
entretenant des relations libres 
avec les habitants du quartier.

LE DÉSIR COMME 
PREMIER MOTEUR
J’ai cette sensation qu’au fil du 
temps la question de la création est 
passée derrière celle de la diffusion 
et de l’action culturelle, dans une 
uniformisation désormais installée, 
où la part créative occupe à peine 
un quart du temps et de l’énergie 
des artistes. Et je ne crois pas cette 
évolution très saine, surtout quand 
elle relève d’une obligation. Le tra-
vail en lien avec les publics ne peut 
se faire que si l’artiste en éprouve et 
en formule un vrai désir, et ce dé-
sir est multiforme : il s’émousse en 
étant soumis au mode stéréotypé 
installé. Il y a des artistes qui n’en 
ont pas envie : ils en ont le droit ! Ce 
n’est pas mal, quoi qu’en laisse sup-
poser la culpabilisation ambiante. 
L’artiste n’a pas vocation à faire de 
l’animation et s’il veut réunir dix 
compagnons pour répéter dans 
une cave sombre à l’abri du monde, 
cela n’a rien de déshonorant ! J’en 
parle d’autant plus librement que 
ce n’est pas mon cas, mais il faut 
reconnaître que l’on peut entretenir 
de multiples rapports avec le public 
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créée au sein du ministère de l’Édu-
cation nationale qui permit le déve-
loppement de nombreux « projets 
d’action culturelle ». L’esprit et les 
méthodes de l’éducation populaire et 
de l’éducation active soufflaient, mo-
destement, sur l’institution. Depuis, 
le thème s’est transformé pour de-
venir celui de « l’éducation artistique 
et culturelle », faisant l’objet d’un 
combat permanent de nombreux 
enseignants, artistes intervenants, 
associations militantes, pour l’ins-
cription et la reconnaissance d’ac-
tivités artistiques et culturelles au 
sein des établissements et des pro-
grammes scolaires. Il s’agissait non 
seulement de développer l’éducation 
à l’art, mais aussi l’éducation par l’art, 
c’est-à-dire un projet éducatif nova-
teur, une transformation en profon-
deur de notre système scolaire. Ce 
combat a connu des réussites et des 
échecs, des avancées et des retours 
en arrière mais il se poursuit encore 
aujourd’hui. La spécificité française 
est d’associer dans cette éducation 
artistique et culturelle, à la fois des 
enseignants et des artistes dans ce 
que l’on appelle le partenariat, et de 
mener les projets dans une triple 
dimension : une activité artistique 
personnelle des jeunes, un rapport 
direct avec les œuvres et les artistes, 
et une réflexion collective sur les ex-
périences vécues. Faire, éprouver, ré-
fléchir… Si l’on observe l’évolution de 
la situation depuis une cinquantaine 
d’années – ce qui est mon cas ! – on 
constate que le monde de la culture, 

Fervent militant de l’éducation ar-
tistique, Jean-Gabriel Carasso en 
est également un des théoriciens 
les plus pertinents. Il revient ici 
sur l’histoire et les perspectives de 
l’enseignement artistique à l’école.

Quelle est, à grands traits, 
l'histoire de l'éducation aux arts  
en France depuis 1945 ?
Jean-Gabriel Carasso : Il existe en 
France, depuis fort longtemps, une 
tradition d’enseignement de la mu-
sique et des arts plastiques (aupara-
vant du dessin). Ces deux domaines 
disposent d’enseignants spécialisés, 
diplômés, intégrés à l’Éducation na-
tionale. Ces enseignements ont à la 
fois leurs forces et leurs faiblesses, 
leurs atouts et leurs difficultés, par-
mi lesquelles une marginalisation 
récurrente. Il s’agit toujours de la 
dernière préoccupation, notamment 
des parents et souvent des élèves 
eux-mêmes. Hors de l’école, dans 
les mouvements d’éducation popu-
laire, mais aussi au sein des mouve-
ments pédagogiques progressistes 
du XXème siècle (l’éducation nou-
velle, l’éducation active, etc.), les pra-
tiques artistiques ont toujours tenu 
une place éminente, notamment le 
théâtre et le chant choral. Dans les 
années 70, porté par les idées de 68 
et l’importance accordée à l’enfance 
et à son expression, on a vu se déve-
lopper progressivement l’intérêt de 
l’institution scolaire pour ce que l’on 
a appelé « l’action culturelle ». Une 
« mission d’action culturelle » fut 

JEAN-GABRIEL CARASSO 
Histoire et perspectives2

OUVRIR
L’ECOLE
AUX
ARTISTES
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découvre et que l’on se découvre, 
individuellement et collectivement. 
Mais cela ne suffit pas. Encore faut-
il ressentir et éprouver : voir des 
spectacles, lire des livres, visiter 
des musées, voir des films, écou-
ter de la musique… Le rapport aux 
œuvres, d’hier et d’aujourd’hui, est 
aussi essentiel pour les émotions 
qu’elles procurent. Pas d’éducation 
artistique sans émotions, il faut 
donc multiplier les occasions pour 
qu’elles adviennent. Enfin, pour 
qu’une éducation véritable existe 
et nous construise intellectuelle-
ment, il importe que l’expérience de 
la pratique, comme la découverte 
des œuvres, puissent entrer dans 
le cadre d’une appropriation théo-
rique, historique, technique, philo-
sophique. Bref, c’est par la réflexion 
et la connaissance que l’on se forge 
une véritable culture permanente et 
le rôle des enseignants est ici essen-
tiel. Cette conception de l’éducation 
par l’art n’oppose donc jamais la 
théorie et la pratique, elle les associe 
dans un processus complexe d’in-
dividuation et de socialisation. Ce 
triptyque est au cœur du projet de 
l’éducation artistique et culturelle, et 
toutes les directives officielles y font 
désormais référence.

Pourquoi ne pas seulement  
former des travailleurs 
consommateurs à l’école ?
J.-G. C. : Dans une période historique 
où l’économie a pris le pas sur tout 
autre considération, où la crainte 
du chômage pèse sur toutes les fa-
milles (et plus encore sans doute 
maintenant, après la catastrophe de 
la pandémie et ses conséquences 
terribles), il est assez naturel que l’on 

cipalement liée à la maîtrise des 
émotions et à la capacité de les 
partager. Se trouver en situation de 
« grand oral » ne consiste pas seu-
lement, j’espère, à répondre à des 
questions, à se faire entendre en 
élevant la voix ou en utilisant telle 
ou telle technique de communi-
cation, mais plus probablement à 
partager une conviction, une idée, 
un projet. Il ne s’agit pas là d’un pro-
blème de technique oratoire mais 
bien de maîtrise de l’expression. Le 
problème n’est pas de « bien dire », 
mais encore d’avoir quelque chose 
à dire ! À l’évidence, un travail ar-
tistique bien mené de lecture à voix 
haute, d’adresse de la parole, de jeu 
théâtral bien conduit, pourra servir 
de formation adaptée. Le fait même 
d’être à l’aise avec l’expression per-
sonnelle, sous toutes ses formes, 
sera évidemment utile. Pour au-
tant, ce ne sera jamais un remède 
miracle et l’éducation par l’art n’a 
pas pour objectif principal de savoir 
« bien parler », mais plutôt de « par-
ler vrai », de « parler juste », de « par-
ler sensible ». Certains seront très à 
l’aise dans un domaine et beaucoup 
moins bons à l’oral. Je pense ici, par 
exemple, à Patrick Modiano, prix 
Nobel de littérature, qui parvient à 
peine à finir une phrase lorsqu’on 
l’interroge : réussirait-il son « grand 
oral » aujourd’hui ?

Quel avenir pour l’éducation 
artistique aujourd'hui ?
J.-G. C. : Le combat pour le dévelop-
pement de l’éducation par l’art – je 
préfère ce terme à celui d’éducation 
artistique et culturelle, qui devient 
peu à peu un slogan vide de sens 
– ne cessera sans doute pas dans 

les artistes eux-mêmes, les struc-
tures artistiques et culturelles, ont 
beaucoup évolué et se sont investies 
très fortement dans la dimension 
éducative. Au-delà de la création et 
de la diffusion des œuvres, les mis-
sions de transmission et d’éducation 
font désormais partie de leurs objec-
tifs. Par contre, le monde éducatif, 
malgré tous les discours politiques 
appelant au développement de que 
l’on nomme « l’EAC », ne cesse en 
vérité de résister à l’introduction vé-
ritable d’une pédagogie nouvelle et 
active autour des arts. Le pouvoir du 
savoir veut garder sa place ! Le com-
bat reste à mener.

Pourquoi mêler théorie et pratique 
dans l’éducation artistique ?
J.-G. C. : Je crois avoir été un des 
premiers à théoriser le principe 
des trois pôles d’éducation artis-
tique et culturelle : faire, éprouver, 
réfléchir. Cela vient de l’importance 
qu’il faut accorder à l’activité dans 
la construction d’une personnalité. 
C’est par l’activité que l’individu se 
développe : l’action précède le savoir 
et la théorie. En parlant, on apprend 
à parler ; en marchant, on apprend à 
marcher ! En matière d’expression 
artistique, la « pédagogie des préa-
lables » évoquée par le pédagogue 
Philippe Meirieu, et si souvent ap-
pliquée dans l’Éducation nationale, 
est absurde. Combien d’enfants 
ont été écœurés de la musique, par 
exemple, par le préalable du solfège ! 
Que ce soit pour des jeunes enfants, 
ou des moins jeunes, l’activité artis-
tique, même modeste, est indispen-
sable à leur connaissance de l’art. Il 
faut faire : jouer, chanter, dessiner, 
danser… C’est par l’activité que l’on 

demande à l’école de permettre l’in-
tégration économique des jeunes. Il 
n’est donc pas négligeable de penser 
à l’orientation et au devenir profes-
sionnel éventuel des élèves, notam-
ment à partir du lycée. Pour autant, il 
serait absurde et contraire au projet 
républicain de limiter les objectifs 
de l’école à cette seule dimension. 
L’école de la République a été pen-
sée et mise en œuvre pour former 
des citoyens, individus à la fois au-
tonomes et solidaires, capables d’es-
prit critique et de créativité, d’enga-
gements et de liberté. Toute l’histoire 
de l’éducation rappelle ces éléments 
et les « fondamentaux » dont il est 
souvent question (lire, écrire, comp-
ter) sont des instruments d’auto-
nomie et de liberté avant d’être 
des nécessités pour l’économie. À 
ces fondamentaux, nous voulons 
ajouter la capacité d’expression, le 
« dire » et la sensibilité esthétique, la 
capacité d’apprécier et de produire 
du langage symbolique. Cette ca-
pacité, résultat de l’éducation artis-
tique, peut d’ailleurs être un élément 
important des emplois de demain 
(voire d’aujourd’hui !) qui appellent 
une capacité d’adaptation perma-
nente au monde en mouvement. Si 
deux ingénieurs, à diplôme égal, se 
présentent pour un emploi, celui qui 
aura fait un atelier théâtre sera sans 
doute plus efficace !
 
Dans le cadre du projet de grand 
oral tel que désormais inscrit 
dans les épreuves terminales du 
baccalauréat, comment penser et 
organiser l'apport  
de l'enseignement aux arts ?
J.-G. C. : La problématique de l’ex-
pression orale me semble prin-
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ROBERT ABIRACHED 
Le théâtre et le prince

riat du théâtre de Chaillot avec le 
lycée Molière, mais ce n’est là qu’un 
exemple parmi d’autres, puisqu’une 
dizaine de compagnies s’est enga-
gée dans ce travail, sans oublier la 
participation enthousiaste des Co-
médiens-Français.

Quelles sont les vertus  
de cet enseignement pratique ?
R. A. : Cet enseignement, qui est 
un travail pratique, requiert un 
engagement de la part des élèves, 
des praticiens et des professeurs. 
Il s’est révélé d’emblée répondre 
à des exigences proprement édu-
catives que le système de l’ensei-
gnement traditionnel avait de plus 
en plus de mal à remplir. Citons 
d’abord les apprentissages sociaux 
élémentaires : expérience d’un tra-
vail collectif (dont la responsabili-
té est partagée par chacun), mise 
en pratique d’une discipline accep-
tée par tous les membres de la col-
lectivité ainsi créée (concernant, 
entre autres, le respect des ho-
raires, l’attention portée à autrui, 
la traduction de l’effort intellec-
tuel en engagement du corps), etc. 
Mieux encore : il se confirma que la 
pratique corporelle du théâtre, qui 
va de pair avec l’enseignement des 
rôles, a une vertu psychologique. 
Elle peut ouvrir sur l’inconnu qui 
est en chacun et révéler ainsi des 
personnalités endormies, empê-
chées ou engluées dans les diffi-
cultés du quotidien. Tout ce tra-
vail a été, à ses débuts, en butte à 

Écrivain et critique, universitaire 
et chercheur, Directeur du Théâtre 
et des Spectacles au ministère de la 
Culture de 1981 à 1988, Robert Abi-
rached est la mémoire vivante des 
années de construction de l’instal-
lation des arts à l’école.

Quand commence une volonté 
politique efficace en matière 
d’éducation artistique ?
Robert Abirached : Les choses com-
mencent réellement sous la pré-
sidence de François Mitterrand, 
alors que Jack Lang est ministre 
de la Culture et Alain Savary, mi-
nistre de l’Éducation nationale. Ils 
ont initié ensemble des projets de 
collaboration dont j’ai été en partie 
responsable rue de Valois : il s’est agi 
d’abord de mettre en place une op-
tion théâtre au bac, prenant acte ain-
si de cette évidence désormais re-
connue à l’université que le théâtre 
n’est pas simplement, ou d’abord, 
un objet littéraire. Au ministère de 
l’Éducation nationale, de fortes ré-
sistances se manifestaient contre 
toute invasion de la « physique » 
du théâtre (si j’ose dire !), lequel ne 
pouvait relever que de la littérature 
et de l’histoire. Notre projet, en un 
second temps, a été d’encourager, 
dans les lycées, une collaboration 
des enseignants qui le souhaitaient 
avec des professionnels du théâtre, 
pour faire un travail de création en 
commun. Les premières mises en 
place se sont faites de gré à gré. J’ai 
suivi particulièrement le partena-

tives et culturelles qu’une société 
entend mener. Pour qu’une avancée 
définitive se réalise, il faudra qu’un 
jour, à tous les niveaux du système 
scolaire (et en dehors), du temps 
et de l’espace soient véritablement 
dédiés à ces activités, que les édu-
cateurs (enseignants, artistes in-
tervenants) soient véritablement 
formés à la chose, et que l’éducation 
par l’art fasse l’objet d’une recon-
naissance institutionnelle forte. Le 
chemin est encore long et risqué, 
car les mêmes mots peuvent vou-
loir dire des choses très différentes. 
La bataille continue et malgré les 
avancées, l’éducation par l’art de-
meure un horizon. Et comme tous 
les horizons, il ne manque pas de 
s’éloigner dès lors qu’on s’en ap-
proche ! Au travail !

les années à venir. Déjà il s’impose 
dans tous les discours politiques, 
depuis plusieurs années, et des pro-
jets multiples ont été et sont encore 
menés. Il existe en France un Haut 
Conseil de l’éducation artistique 
qui a édité une « charte » pleine de 
promesses. Un Institut supérieur de 
l’éducation artistique et culturelle 
a vu le jour à Guingamp. Plusieurs 
collectivités territoriales sont en-
gagées dans un programme visant 
à concerner 100 % des enfants de 
leur territoire. Mais derrière les 
mots, trop souvent, les actes et 
les moyens manquent ! Cela dit, la 
question de la dimension artistique 
de l’éducation ne manquera pas de 
ressurgir dans les débats publics 
car c’est évidemment une question 
essentielle des politiques éduca-

C’est par la réflexion 
et la connaissance 
que l’on se forge 
une véritable culture 
permanente et le 
rôle des enseignants 
est ici essentiel.
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théâtrales qui favorisaient les ate-
liers pratiques d’écriture, de mise 
en scène et de scénographie, à côté 
des apprentissages théoriques. 
J’ajouterai aussi que les apprentis 
comédiens, de leur côté, commen-
çaient à découvrir dans les années 
80 l’intérêt pour leur métier d’ins-
crire leur art dans des projets de vie 
au cœur de la société.

Les hommes politiques ont-ils 
conscience de l’importance de 
l’éducation aux arts ?
R. A. : L’enseignement artistique 
excite énormément les politiques : 
tout le monde en a envie mais ceux 
qui en parlent savent souvent mal 
le définir. Force est d’admettre qu’il 
y a une demande et un véritable in-
térêt, mais cette grande idée d’un 
droit aux arts effectif dans toutes 
les étapes de l’enseignement est 
coûteuse et demande beaucoup 
d’engagement. Pendant que j’étais 
au ministère, dans la deuxième 
partie des années 80, je m’appuyais 
sur l’Anrat (l'Association nationale 
de Recherche et d'Action théâtrale) 
qui réunissait des enseignants pas-
sionnés par ces questions et qui 
était alors dirigée par Jean-Gabriel 
Carasso avec beaucoup de dyna-
misme. A également beaucoup 
compté le travail de Jean-Claude 
Lallias, qui a rejoint beaucoup plus 
tard la cellule chargée du théâtre 
dans le ministère qui a réuni, en 
1992, éducation et culture, sous la 
responsabilité d’un même ministre, 
Jack Lang. J’avais alors une sorte 
de doctrine (même si c’est un grand 
mot !) : on ne va pas jusqu’au bout 
de l’éducation si on se contente de 
transmettre des savoirs et qu’on ne 

artistique et s’initie à la pratique du 
théâtre, de la peinture, de l’architec-
ture, de la musique, de la danse, etc. 
C’est là une richesse inestimable. 
Encore faut-il que la société, d’une 
part, et les politiques, d’autre part, 
y croient vraiment. Soyons lucides 
et interrogeons-nous sincèrement : 
où en sommes-nous de cet engage-
ment ?

la défiance, d’autant plus qu’on le 
suspectait de ne pas assurer l’éga-
lité républicaine due aux usagers 
de l’Éducation nationale, puisqu’il 
ne pouvait se produire que dans 
un petit nombre d’établissements 
à travers le territoire, faute de 
moyens matériels et d’un enga-
gement suffisamment général. Ce 
projet, je le rappelle, n’était impo-
sé à personne mais dépendait de 
la bonne volonté des professeurs 
et de leurs compétences. Nous le 
savions et nous avons tâché d’en 
étendre la possibilité, compre-
nant que son aboutissement était 
dans sa pérennisation au-delà de 
simples projets ponctuels. 

Comment cette pérennisation 
s’est-elle amorcée ?
R. A. : Je retire le mot de pérenni-
sation, dans la mesure où il peut 
faire penser à un désir ou à une 
volonté d’inscrire l’enseignement 
artistique dans un processus ins-
titutionnel. Le projet, tel que je l’ai 
connu et envisagé à ses débuts, 
consistait, avant toute chose, dans 
une rencontre entre un enseignant 
et un praticien du théâtre (je vous 
laisse le soin de mettre cela aus-
si au féminin, bien entendu !) qui 
construisent ensemble un projet 
de création. Il ne s’agissait ni de 
l’intrusion d’un artiste dans le cur-
sus académique, ni de l’évasion 
d’un professeur vers les délices de 
l’art, mais bien, à chaque fois, d’une 
aventure commune, autorisée par 
la hiérarchie administrative, soit 
dit en passant. Ce qui facilitait ces 
rencontres, c’était évidemment 
aussi la création, dans l’enseigne-
ment supérieur, d’instituts d’études 

met pas en place une éducation de 
l’imaginaire. L’éducation complète 
ne peut avancer que sur ces deux 
jambes ! Mais la plupart des gens 
ne sont pas habitués à admettre 
cette complémentarité : hors de 
la dimension intellectuelle du sa-
voir (que réalise l’histoire des arts, 
entendons-le), il faut ajouter une 
partie d’initiation pratique. Il est 
indispensable que tout citoyen soit 
frotté aux problèmes de la création 
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JEAN-PAUL DELAHAYE 
Abolir les privilèges

sinon on ne fait que la moitié du 
travail. Des collectivités territo-
riales en ont conscience et le font : 
ainsi le conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, dans le cadre 
des parcours la Culture et l'Art au 
Collège (CAC) et les résidences d’ar-
tistes (résidences In-situ). Il faut 
aussi porter une attention parti-
culière aux zones rurales qui ont 
de grandes difficultés à organiser 
des sorties. Il faudrait que, dans les 
programmes, figure l’obligation de 
sorties culturelles. En l’état, c’est 
recommandé, mais comme ce n’est 
pas gratuit, ce n’est pas obligatoire. 
Cette difficulté est ancienne. Quand 
j’étais élève de quatrième dans un 
lycée bourgeois d’Abbeville au mi-
lieu des années 60, j’étais un des 
rares élèves boursiers de ma classe. 
Avec quelques autres élèves issus 
de milieux modestes, je suis res-
té dans la cour de récréation pen-
dant que les autres élèves étaient 
en voyage linguistique en Angle-
terre. Une telle humiliation vécue 
à hauteur d’adolescent ne s’oublie 
pas. Les enseignants rencontrent 
de plus en plus de difficultés pour 
organiser des sorties, faute de cré-
dits suffisants. Encore un exemple 
concret. J’ai visité une cité scolaire 
de la Meuse, où 45 % des élèves vi-
vaient sous le seuil de pauvreté. Un 
bus pour Nancy coûtait 900 €, un 
bus pour Paris, 1500 €. Comment 
voulez-vous organiser des sorties 
dans ces conditions-là ? Et ne par-
lons pas des échanges entre éta-
blissements français et étrangers, 
dont le coût met en péril la mixité 
sociale dans l’enseignement des 
langues. Quand l’école ne peut pas 
organiser cette ouverture culturelle 

pour des gamins qui, par ailleurs, 
ne partent pas en vacances, ils su-
bissent une double peine.
 
Lire, écrire, compter, respecter 
l’autre. Ces éléments suffisent-il 
à définir les fondamentaux d’une 
éducation réussie ?
J.-P. D. : Il faut bien entendu que les 
enfants sachent lire, écrire, compter 
et apprennent les règles de la civi-
lité. Mais comment structurer ces 
apprentissages pour qu’ils fassent 
sens pour tous les élèves ? La re-
cherche (voyez les travaux de Jean-
Yves Rochex et Stéphane Bonnéry) 
montre qu’à rebours d’un retour ex-
clusif aux savoirs fondamentaux, 
la solution est plutôt de travailler 
sur les fondements de l’apprentis-
sage. Les pratiques pédagogiques 
favorables à la réussite de tous orga-
nisent une entrée explicite dans les 
apprentissages et insistent autant 
sur le projet que sur les routines qui 
favorisent les apprentissages. Une 
des dérives possibles de l’innova-
tion pédagogique est justement de 
perdre de vue ces routines et exer-
cices sans lesquels on peut creuser 
les inégalités au lieu de les résoudre. 
De même on sait aussi que la coopé-
ration au service des apprentissages 
n’est pas une utopie pédagogique et 
qu’il existe des établissements qui 
font réussir par coopération plutôt 
que par concurrence.
 
Comment rendre plus efficace 
la formation des enseignants 
à la pédagogie de projet, à la 
transversalité, à l’éducation 
artistique et culturelle ?
J.-P. D. : Là, on doit collectivement 
faire preuve d’humilité car au-

les soins du corps et ceux de l’esprit. 
Il est hélas vrai qu’à force de devoir 
s’occuper des urgences matérielles, 
on en vient à oublier les difficultés 
culturelles, qui s’accroissent avec la 
crise. Les pauvres ne sont pas dé-
pourvus de culture, mais les cultures 
populaires ne sont pas celles qui 
sont valorisées à l’école : cet écart 
impacte les trajectoires scolaires 
des enfants. Mais notez bien que 
cet écart ne concerne pas que les 
plus pauvres : la recherche a mon-
tré que plus de la moitié des enfants 
ne sont pas connivents avec l’école. 
Les enfants des milieux populaires 
peuvent beaucoup moins compter 
sur leur environnement familial 
que les autres : ils sont moins mo-
biles, partent moins en vacances, en 
week-end, profitent moins des sor-
ties culturelles, possèdent moins de 
livres. Ça fait beaucoup de manques ! 
Et je sais par expérience l’impor-
tance d’aider les pauvres à accéder à 
la culture bourgeoise tout comme je 
sais combien il est difficile de récu-
pérer, à cet égard, le retard pris dans 
l’enfance. L’éducation aux arts est es-
sentielle, et je dirais même urgente, 
non seulement pour les enfants des 
pauvres mais aussi pour une grande 
partie de la jeunesse.

Comment la mettre en place  
à l’école ?
J.-P. D. : Cette ouverture culturelle 
doit être partie prenante du pro-
jet d’établissement et doit être re-
liée aux apprentissages scolaires, 

Ancien directeur général de l'en-
seignement scolaire, Jean-Paul 
Delahaye vient du terrain et le 
connaît. Parmi tous les postes qu’il 
a occupés, il a été inspecteur d’aca-
démie et directeur des services 
départementaux de l’éducation 
en Seine-Saint-Denis, départe-
ment dont il sait les victoires et les 
peines. En mai 2015, il a rédigé le 
rapport « Grande pauvreté et réus-
site scolaire : le choix de la soli-
darité pour la réussite de tous ». Il 
continue de militer pour une école 
émancipatrice, égalitaire et frater-
nelle, fidèle aux valeurs républi-
caines qui la guident.

Jack Ralite disait « un pauvre,  
ce n’est pas qu’un ventre » lorsqu’il 
défendait l’éducation aux arts. 
Dans quelle mesure les enfants 
issus des milieux populaires en 
ont-il particulièrement besoin ?
Jean-Paul Delahaye : Vaste ques-
tion ! Tout est dit dans cette formule 
de Jack Ralite, grand monsieur que 
j’ai bien connu quand je travaillais 
en Seine-Saint-Denis et qui a par-
faitement raison quand il dit cela. 
J’ajoute cependant qu’un pauvre, 
ce n’est pas qu’un ventre, mais c’est 
aussi un ventre ! En 1872, dans L’An-
née terrible, Victor Hugo écrit, dans 
le poème intitulé « À ceux qu’on foule 
aux pieds » : « Comment peut-il pen-
ser celui qui ne peut vivre ? ». Tant 
qu’on n’est pas logé, nourri et soigné 
correctement, il est difficile de libé-
rer son esprit. Il faut mener de pair 
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tion de l’enseignement sans pro-
fonde réflexion pédagogique. Et on 
se heurte sur ce point à la tradition 
élitiste du système français qui est 
un entre-soi de la connivence.

Que reste-t-il à faire pour 
améliorer les conditions 
d’apprentissage ? Tout cela n’est-il 
qu’une question de moyens ?
J.-P. D. : Je l’ai déjà dit et écrit : 
l’échec scolaire des enfants des 
milieux populaires résulte de l’or-
ganisation du système scolaire qui 
n’a pas été conçu pour faire réus-
sir tous les élèves. Ne fantasmons 
pas ! L’école républicaine n’est pas 
née d’une volonté de démocratisa-
tion absolue : il s’agissait à l’origine 
d’assurer un minimum d’éducation 
pour mettre fin aux révolutions et 
afin que chacun sache rester à sa 
place sociale. Aujourd’hui, on n’en 
est plus là. Il faut désormais que 
l’école comprenne qu’au chacun 
pour soi, il faut préférer la solida-
rité. Il faut faire évoluer les pra-
tiques de la formation initiale et il 
faut aussi que le niveau national 
accompagne les avancées du ter-
rain. On n’encourage pas assez les 
évolutions, on ne les évalue pas et 
on n’a pas à l’esprit de ne surtout 
pas freiner celles qui réussissent. 
Bien sûr que pour cela, il faut les 
moyens. Mais pas seulement. Si on 
veut faire réussir tous les élèves, il 
faut parvenir à dépasser la contra-
diction entre le besoin de solida-
rité des plus faibles et le repli qui 
protège les autres. La réussite du 
plus grand nombre n’a pas que des 
partisans ! Certains n’y ont même 
pas intérêt ! Ainsi, lorsque nous 
avons mis en place l’apprentissage 

tègrent des filières qu’ils réservent 
à leurs enfants. 70 millions d’eu-
ros servent uniquement à 85 000 
étudiants de classes prépara-
toires : les heures de colle coûtent 
843 € par étudiant ! En revanche, 
on n’est pas fichu de soutenir 
l’accompagnement éducatif des 
plus fragiles : pour les 1,2 million 
d’élèves de l’éducation prioritaire, 
on dépense 18,60 €  par enfant ! 
Les moyens sont-ils correctement 
répartis ? Non. On pourrait plutôt 
parler de solidarité ou de ruisselle-
ment à l’envers !

cun gouvernement depuis trente 
ans n’a véritablement réussi en 
la matière. Depuis les années 90 
et la création des IUFM, on est à 
la recherche d’un dispositif effi-
cace et on ne l’a pas trouvé. On 
n’est pas encore arrivé à une for-
mation initiale efficace des ensei-
gnants et la formation continue a 
été délaissée. Cela dit, il n’y a pas 
que la formation des enseignants 
qui compte : pour que les enfants 
réussissent, il faut qu’ils bénéfi-
cient d’enseignants considérés, 
mieux valorisés, mieux payés et 
remplacés quand ils sont absents. 
Des IUFM aux INSPE en passant 
par les ESPE, le cahier des charges 
de la formation des enseignants a 
toujours comporté la pédagogie de 
projets, la transversalité et l’éduca-
tion artistique et culturelle. Mais 
compte tenu du modèle suivi par 
la formation française où la théo-
rie vient d’abord, suivie de la pro-
fessionnalisation (alors que dans 
d’autres pays ces deux aspects 
sont parallèles), les contraintes 
horaires des programmes rendent 
difficile d’imaginer autre chose 
qu’un survol. D’autant plus que les 
formations disciplinaires ne se 
font pas le relais de ces formations 
transversales, conduisant à une 
sorte de strabisme de la formation. 
Dans notre système, on peut dire 
que la pédagogie vient par surcroît, 
au contact du terrain ou des pairs. 
Sur ce point, il est évident que l’em-
ployeur ne fait pas bien son travail 
en n’étant pas assez prescriptif : le 
risque est de ne former les ensei-
gnants à enseigner qu’à des élèves 
qui n’ont pas de problèmes ! Il ne 
peut pas y avoir de démocratisa-

d’une deuxième langue vivante 
dès la cinquième, il s’agissait d’un 
formidable progrès démocratique. 
Qui cela pouvait-il gêner ? 18 % de 
la population ! Tout ça parce que 
la sixième bilangue permettait de 
mettre à l’abri de filières privilé-
giées des enfants ainsi protégés 
de la fréquentation des autres. 
En 2015-2016, les tribunes incen-
diaires nous taxant d’égalitarisme 
et – comble de l’insulte – de péda-
gogisme, ont fleuri en faisant ex-
ploser le clivage droite-gauche ! La 
démocratisation véritable est diffi-
cile car elle se heurte à une vraie 
lutte des classes : certains, soyons 
clairs, n’ont pas intérêt à ce que les 
enfants des milieux populaires in-

L’éducation aux arts 
est essentielle, et je 

dirais même urgente, 
non seulement pour 

les enfants des 
pauvres mais aussi 

pour une grande 
partie de la jeunesse.
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ROBIN RENUCCI 
Former, former, former…

tions et en prouver l’intérêt par la 
mise en pratique, rien n’y fait et rien 
ne se fait ! La question de l’inter-
mittence, qui est essentielle, a été 
réglée, et l’année blanche, qui évite 
que la plupart des artistes crèvent 
de faim, est une bonne décision. 
Deuxième décision pour sortir de 
la crise : que l’art soit au cœur de 
l’école quand elle reprendra. Là en-
core, les choses ne sont pas claires 
et il semble assez évident que l’on 
confond occupation de la jeunesse 
et véritable émancipation. Le vrai 
problème, c’est qu’on a abîmé le 
réseau des associations et des 
équipes artistiques qui œuvraient 
efficacement à l’éducation cultu-
relle. Ce réseau a besoin de sou-
tien et ce soutien passe par l’aide 
à l’emploi qui relève de l’économie 
solidaire. Il faut aussi valoriser les 
réseaux des PREAC (les pôles de 
ressources pour l’éducation artis-
tique et culturelle), qui sont ex-
sangues, et admettre que lorsque 
l’État, via le ministère de la Culture, 
dépense moins de dix euros par en-
fant, il y a un problème !

Au-delà des mesures 
circonstancielles prises en pleine 
crise, laquelle approfondir ?
R. R. : Parmi les fondamentaux édu-
catifs, il n’y a pas seulement lire, 
écrire, compter et respecter les 
autres. Il y a aussi dire. Ce point est 
essentiel. Voir réduire la défense 
du dire à l’organisation de concours 
d’éloquence me laisse pantois ! 
Comme si penser par soi-même se 
réduisait au psittacisme de l’entre-
tien d’embauche… L’organisation du 
grand oral traduit l’importance du 
dire mais en détourne les enjeux. 

Voilà où l’on devrait faire appel aux 
artistes et en particulier au théâtre 
qui est le lieu de l’expression et 
non pas celui de la reproduction de 
trucs rhétoriques ! Pourquoi alors, 
amoindrir budgets et horaires 
consacrés à l’enseignement du 
théâtre au lycée ? Toutes les me-
sures prises sont extrêmement su-
perficielles et le manque de moyens 
est criant, alors que le problème est 
crucial ! Il faudrait nous consulter 
sérieusement, mais le gouverne-
ment ne fait pas aujourd’hui appel 
à notre collaboration réelle. Les 
politiques, prisonniers de leur in-
térêt maniaque pour le commerce 
et l’ultralibéralisme, ne nous font 
pas confiance. L’éducation et l’artis-
tique ne rapportant pas immédia-
tement, comment s’étonner, dans 
ce contexte, que l’école en particu-
lier et le service public en général, 
soient totalement abandonnés ? La 
crise sanitaire que nous traversons 
accroît les inégalités culturelles : 
trop d’enfants demeurent loin des 
livres (et la distribution des Fables 
de La Fontaine ne peut suffire à 
les en rapprocher), trop loin de 
l’imaginaire et de la production du 
symbolique, ils sont dévorés par 
l’industrie du signe qui obnubile, 
sidère et capte le temps de cerveau 
disponible. Cette crise, qui est une 
catastrophe, n’est pas seulement 
biologique : elle est spirituelle. Nous 
devons, pour la résoudre, mettre en 
place une véritable écologie de l’es-
prit dont nous devons construire 
ensemble la dynamique. Mais la 
prudence sanitaire risque de fer-
mer les écoles aux artistes. À moins 
que cette crise ne soit le moyen de 
clamer le besoin d’art à l’école pour 

néral de l’éducation populaire, qui 
lutte contre l’assignation sociale ou 
géographique et promeut la mise 
en place des conditions permettant 
de penser par soi-même. Famille, 
école et société : voilà les trois 
temps de construction du citoyen. 
On se trompe quand on réduit l’édu-
cation au champ de l’enfance. Voilà 
pourquoi il faut l’englober, je crois, 
dans une réflexion beaucoup plus 
large sur l’éducation populaire.

Quelles sont les mesures  
à prendre ?
R. R. : Le premier maillon, c’est la 
formation des enseignants. Et sur 
ce point, peu d’efforts et peu d’in-
vestissement ! Que ce soit dans les 
anciens IUFM ou dans les actuelles 
INSPE, il n’y a pas de volonté po-
litique effective afin de dévelop-
per le goût des futurs enseignants 
pour l’enseignement des arts et de 
la culture hors du strict cadre de 
leurs compétences disciplinaires et 
théoriques. Il faudrait, sur ce point, 
mettre en place un plan de forma-
tion initial et un plan de formation 
continue (si souvent oubliée !) qui 
permettent la formation conjointe 
des profs, des artistes et des média-
teurs ; sur le modèle des chantiers 
croisés interdisciplinaires que je 
mène en Corse depuis vingt-trois 
ans. Ils coûtent peu et sont très 
faciles à organiser. Le pouvoir po-
litique aurait pu créer un lieu de 
ce type dans chaque région. Nous 
avons beau marteler nos explica-

Robin Renucci dirige les Tréteaux 
de France, le seul centre drama-
tique national itinérant de France. 
Conjuguant création, transmission 
et formation, cet intransigeant et 
enthousiaste militant de l’éduca-
tion populaire propose des états 
généraux de l’éducation artistique, 
pour qu’advienne une politique à la 
hauteur des enjeux et des urgences 
de notre époque.

Où en est l’éducation  
artistique et culturelle ?
Robin Renucci : Les propos poli-
tiques que nous entendons au-
jourd’hui, en pleine crise sanitaire 
et sociale, présentent l’éducation 
artistique et culturelle comme une 
priorité et une urgence. Mais en-
core faut-il s’entendre sur ce qu’est 
une éducation aux arts digne de ce 
nom et mesurer la sincérité de ceux 
qui prétendent la soutenir… L’édu-
cation artistique et culturelle est, si 
on lui donne tout son sens, un hu-
manisme. Elle vise la collaboration 
autour de propositions non forma-
tées qui mettent l’art au cœur de la 
formation des jeunes. L’art n’est pas 
une discipline supplémentaire que 
l’on enseignerait comme d’autres 
matières, de manière historique. 
Son enseignement est une émanci-
pation. Il vise à former des citoyens 
pour favoriser leur implication 
dans la vie civile et il construit des 
esprits critiques. L’éducation artis-
tique et culturelle de la jeunesse 
s’inscrit donc dans le cadre plus gé-
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ceux d’une pédagogie nouvelle que 
portent, en France, nombre de ceux 
qui font l’école. Le pays réel est en 
avance sur les décisions politiques : 
écoutons-le ! Nous ne pourrons dé-
sormais faire confiance qu’à ceux 
qui nous font confiance…

restaurer l’équilibre psychologique 
et nourrir les imaginaires qui ont 
été sous la coupe des GAFA pen-
dant le confinement. Nous avons 
besoin d’un plan d’urgence à la 
hauteur des circonstances : mail-
lage des territoires, soutien aux 
associations par l’aide à l’emploi, 
soutien à la pédagogie de projet et à 
l’éducation transversale, chantiers 
de recherche dans les établisse-
ments : autant d’éléments qui sont 

OLIVIER NEVEUX 
La confusion des ordres

midable aussi que l’on y trouve des 
profs correctement payés, respectés 
et à l’abri de la précarité ? Ce qui est 
intéressant dans l’arrivée de l’art à 
l’école, ce n’est pas que les artistes 
s’y fassent animateurs mais qu’ils y 
apportent la différence et la fabrique 
artistique (qui n’est ni supérieure ni 
transcendante, mais qui est singu-
lière). Bref, si un artiste doit pouvoir 
travailler dans un théâtre, il doit 
aussi pouvoir intervenir ailleurs, s’il 
le souhaite, en tant qu’artiste, avec 
ce que cela devrait pouvoir signi-
fier de subversion pour l’ordre et ses 
coutumes. 

Quelle conception nous faisons-
nous aujourd’hui de cette place ?
O. N. : Ce que nous vivons est le résul-
tat d’une évolution idéologique dont 
on peut tenter d’analyser quelques 
aspects. Evolution est d’ailleurs 
un terme faible. On a assisté à un 
véritable renversement en trente 
ans. Dans les années 70-80, c’était 
une insulte pour nombre d’artistes 
de faire du travail social ! Puis, les 
choses ont progressivement évolué. 
Ce mépris pour le socioculturel a en 
partie disparu. L’inverse même pré-
domine : les œuvres et les discours 
des artistes se réclament grande-
ment de ce travail social. Dès lors, 
il faut essayer de comprendre d’où 
cela vient. Je crois, pour schémati-
ser, que cette situation est le résultat 
de deux dynamiques simultanées. 
Première dynamique nourrie de 
l’intériorisation par les artistes du 

Professeur d’histoire et d’esthé-
tique du théâtre à l’École Normale 
Supérieure de Lyon, Olivier Neveux 
examine les conditions de la nage 
en eaux troubles que les politiques 
imposent aux artistes, au nom 
d’une efficacité qui refuse d’avouer 
ses fondements idéologiques.

La place des artistes est-elle à 
l’école ?
Olivier Neveux : Elle peut l’être, cela 
dépend pourquoi et comment. Pour 
les artistes, il est parfois bienvenu, 
nécessaire de quitter les théâtres, 
d’aller travailler avec d’autres per-
sonnes, de se confronter à d’autres 
vies. Le problème survient lorsque 
cette commande est systématique, 
qu’elle ne croise pas les désirs des 
principaux concernés et que ceux-
là sont convoqués pour d’autres 
raisons que leur art (et disant cela, 
je précise tout de suite que j’ai le 
plus grand respect pour les anima-
teurs, mais qu’il s’agit précisément 
d’un métier et qu’il ne s’improvise 
pas !) Considérer qu’un artiste sait 
a priori travailler avec des enfants 
ou des adolescents est très discu-
table. On remplace les métiers, avec 
leur cohérence, leur conscience de 
la globalité des processus, par des 
compétences, par définition seg-
mentées. Il faut donc dire toute la 
richesse de ces expériences, mais 
pour autant ne pas cacher leurs pos-
sibles dangers. Bien sûr qu’il est for-
midable qu’il y ait des artistes dans 
les écoles, mais ne serait-il pas for-

Toutes les 
mesures 
prises sont 
extrêmement 
superficielles 
et le manque 
de moyens est 
criant, alors 
que le problème 
est crucial !
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participez à la vie sociale ! Partici-
pez au vivre-ensemble, divertissez 
les foules, occupez-les ! ». L’art oui, 
mais à condition de pouvoir véri-
fier son effectivité. Qu’il égaie les 
lourdes journées, qu’il remédie aux 
fractures sociales, qu’il huile les 
rouages de la vie commune, qu’il 
permette à tout le monde une ex-
pression ponctuelle, qu’il occupe 
joyeusement les enfants, qu’il libère 
l’expressivité ailleurs réprimée. 

Quelles solutions alors ?
O. N. : Je n’ai pas à me substituer aux 
personnes concernées du monde 
éducatif et du monde artistique. 
Je me méfie d’instinct des grandes 
messes et des états généraux, avec 
leurs flots de lieux communs édi-
fiants, et l’éducation artistique est 
un réservoir sans fond de générali-
tés lénifiantes… Il n’y a qu’à lire les 
programmes électoraux qui nous 
promettent invariablement un 
grand plan, une priorité, un inves-
tissement massif, ou les discours 
ministériels depuis quelques dé-
cennies. En revanche, il est pos-
sible dès maintenant de prendre la 
mesure des choses passionnantes 
qui existent sur le terrain, et de tra-
duire cela par une augmentation 
conséquente des moyens, du temps 
libéré pour les enseignants, de la 
reconnaissance de ce travail pour 
les artistes, et du respect dans les 
théâtres pour l’activité des relations 
avec le public qui sont bien souvent 
au croisement de ces mondes.

double reproche qui leur est fait : 
d’abord l’échec supposé de la démo-
cratisation culturelle ; ensuite d’être 
un luxe par temps de crise. Seconde 
dynamique : une tendance politique 
insidieuse à subordonner le droit à 
la création à tout un ensemble d’ac-
tivités annexes, d’utilité immédiate. 
Alors que, dans le même temps, les 
associations et les métiers qui ac-
compagnent et forment la jeunesse 
sont maltraités voire tout simple-
ment abandonnés… 

Quelle est la lecture politique de 
ces enjeux ?
O. N. : Il faut prendre la mesure de 
la rupture franche qui s’est produite 
entre la création et les « élites » ces 
dernières décennies. Cela, préci-
sons-le, ne témoigne pas néces-
sairement d’une barbarie en cours : 
il est tout à fait possible d’être une 
ordure et un esthète. Le discours 
institutionnel néolibéral n’a au-
cune idée de ce qu’est l’art et, plus 
généralement, de tout ce dont il ne 
comprend pas l’utilité. Quelques di-
rigeants s’enorgueillissent d’avoir 
une poignée d’artistes comme 
amis ou à table dans leurs dîners et 
d’être bien placés les soirs de pre-
mière. Le pouvoir, certes, comprend 
le gain symbolique, voire financier, 
de la culture. Il glorifiera celles et 
ceux qui participent à cet effort 
économique, rentables à l’export 
ou attractifs pour le tourisme. Mais 
pour le reste, il ne voit pas. À quoi 
servent tous les autres ? Il ne sait 
pas… Il leur a alors trouvé une rai-
son d’être : « Allez vous occuper des 
colonies de vacances ! », autrement 
dit, « Votre art ne suffit pas, ap-
portez-nous les preuves que vous 

GWÉNOLA DAVID 
Parlons-en, faisons-le !

lui demandent souvent quelles ac-
tions peuvent être organisées sur 
le territoire pour accompagner la 
représentation. Certes, des met-
teurs en scène internationalement 
reconnus et programmés sur des 
grandes scènes ont des calendriers 
de tournées qui ne permettent pas 
une telle relation sur un territoire. 
En revanche, la demande est forte 
vis-à-vis des compagnies régio-
nales ou nationales et des artistes 
en résidence. Il me semble primor-
dial, d’une part, ne de pas réduire 
l’éducation artistique et culturelle 
à la conquête de spectateurs pour 
remplir les salles, et, d’autre part, 
de reconnaître à chaque artiste le 
droit d’avoir du goût pour ce type 
d’expérience ou pas, et l’envie d’en 
nourrir ou pas son travail. Les in-
terventions en milieu scolaire par 
exemple sont vidées de leur sens 
quand elles deviennent des obliga-
tions. Je milite pour une éducation 
artistique et culturelle où l’artiste 
est placé dans son statut d’artiste 
et pas dans celui de l’enseignant : 
chacun son rôle ! L’artiste doit se 
mettre à hauteur d’enfant, ce qui 
déplace son regard, et demeurer 
dans sa posture d’artiste pour dé-
placer les représentations de l’en-
fant, lui ouvrir des possibles par 
la création. Il se produit un double 
déplacement. Son intervention n’a 
donc de sens que s’il intervient en 
tant qu’artiste. Il faut, en plus, qu’il y 
ait coanimation et coconstruction : 
un atelier se construit et s’imagine 

Gwénola David dirige ARTCENA - 
centre national des arts du cirque, 
de la rue et du théâtre. Particuliè-
rement attentive à l’éducation par 
l’art, elle a assuré la coordination 
générale de la Belle Saison avec 
l’enfance et la jeunesse, lancée en 
2013, manifestation nationale dé-
diée au jeune public et à la mise en 
lumière de la création qui lui est 
dédiée.

Que dire du rapport 
qu’entretiennent les artistes avec 
l’éducation par l’art ?
Gwénola David : J’observe une évo-
lution vers plus de sensibilisation 
et d’engagement des artistes quant 
aux enjeux de l’éducation par l’art. 
Pour certains, le partage par la pra-
tique artistique, l’inscription sur un 
territoire et la rencontre avec ceux 
qui l’habitent, participent de leur 
démarche de création. Toute une 
génération a été marquée par une 
conception surplombante du créa-
teur et une vision dévalorisante et 
condescendante de l’éducation po-
pulaire, et par conséquent de l’édu-
cation artistique et culturelle. Effets 
de la politique publique sans doute, 
les compagnies sont, depuis quinze 
à vingt ans, très sollicitées par les 
chargés de relations publiques des 
théâtres, et invitées à proposer des 
projets à destination des specta-
teurs. Lorsqu’une compagnie est 
associée à une structure, ou même 
quand elle cherche à diffuser son 
spectacle, ceux qui l’accueillent 
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rité. Trois angles morts demeurent : 
d’abord le manque de moyens, en-
suite le mille-feuilles administra-
tif (l’imbrication de dispositifs pas 
toujours cohérents et logiques et le 
manque d’outils de coordination). Il 
en est un troisième un peu moins 
évident et qu’a à nouveau posé le 
débat à propos du pass Culture. 
S’opposent en effet les défenseurs 
d’une vision descendante de la 
culture, à la Malraux, selon laquelle 
il existe des œuvres majeures de la 
culture qu’il faut rendre accessibles 
au plus grand nombre, et ceux qui 
considèrent que la subvention de 
l’offre n’a pas permis une démo-
cratisation de l’accès à l’art et qu’il 
vaut mieux soutenir la demande. 
Cela suppose que chaque enfant 
soit capable d’élaborer librement 
ses choix et que les effets du lavage 
médiatique des cerveaux soit sans 
effet sur cette demande, ce qui est, 
reconnaissons-le, au moins à dis-
cuter !

Dans quelle mesure participez-
vous à la promotion de l’éducation 
artistique et culturelle ?
G. D. : ARTCENA est un centre de 
ressources qui aide les profession-
nels à mener leurs projets et les 
secteurs de la création à se dé-
velopper, et soutient la création 
contemporaine. Informations et 
documentations sont disponibles 
sur place, rue de la Folie-Méricourt, 
à Paris, et par internet. En plus de 
conseils et de formations, nous dé-
veloppons toute une action de res-
sources sonnantes et trébuchantes, 
et de promotion nationale et in-
ternationale des spectacles. Nous 
sommes associés à la Coopérative 

des projets d’éducation artistique 
et culturelle. C’est pour traduire 
concrètement cette conviction de 
la nécessité de l’éducation par l’art 
qu’ARTCENA lance un projet sur la 
fabrique de l’écriture en lien étroit 
avec Les Grands Prix de littérature 
dramatique et littérature drama-
tique jeunesse que nous décer-
nons chaque année. Avec quelques 
classes des académies de Paris et 
de Créteil et en partenariat avec le 
Conservatoire, nous proposons tout 
un parcours qui commencera le 12 
octobre 2020 et qui croisera lecture 
des œuvres, ateliers d’écriture, dé-
couverte du Conservatoire et de ses 
métiers, rencontre avec les drama-
turges et les comédiens. Soyons 
clairs : l’éducation artistique, c’est 
bien d’en parler mais c’est mieux 
d’en faire, alors allons-y !

entre l’artiste et l’enseignant ou le 
médiateur. L’éducation artistique 
ne se décrète pas en lâchant des ar-
tistes dans une classe !

Quels sont les handicaps qui 
empêchent encore son complet 
déploiement ?
G. D. : La généralisation de l’édu-
cation artistique et culturelle est 
affichée comme une priorité des 
politiques publiques depuis de 
nombreuses années, ce qui ne veut 
pas dire que les crédits suivent. Son 
développement progresse beau-
coup grâce à l’engagement militant 
sur le terrain. Cette préoccupation 
est affichée depuis dix ans par le 
ministère de la Culture mais reste 
entravée par le manque de moyens, 
de structuration des politiques et 
d’articulation des actions et des 
outils. La formation initiale des ar-
tistes et des enseignants demeure 
très insuffisante, voire inexistante 
pour la plupart d’entre eux. La col-
laboration interministérielle est 
complexe, autant que l’est celle 
entre l’État, les collectivités territo-
riales et les structures culturelles, 
même si tous développent des pro-
grammes culturels pour arriver à 
sensibiliser les publics. La consé-
quence en est – et tout le monde 
le reconnaît, que ce soit les artistes 
ou les enseignants – une grande 
lourdeur des montages de projets 
et de leurs cahiers de charges. Pour 
dire les choses encore autrement : 
l’éducation artistique et culturelle 
est une préoccupation nationale 
réelle, mais beaucoup de choses 
manquent encore pour que tous les 
enfants fassent un parcours artis-
tique et culturel durant leur scola-

pour l’éducation par l’art, créée 
en 2018 après l’appel de Robin Re-
nucci. Elle regroupe une trentaine 
de structures (petites et grandes) 
dans les différents champs artis-
tiques. Les participants œuvrent 
concrètement à la mise en place de 
l’éducation artistique et culturelle 
par le partage d’expériences, tout 
bêtement parce que, là comme ail-
leurs, la bonne idée du voisin peut 
être utile. Nous avons choisi un 
fonctionnement horizontal, et, au 
fil du temps, des chantiers ont été 
dégagés. Parmi ceux-là, un des plus 
important est consacré à la forma-
tion, en veillant toujours à rester 
très attentifs aux retours du terrain. 
Un autre consiste en une veille des 
ressources afin d’aider à la mutuali-
sation des expériences et de réussir 
à dégager des critères d’évaluation 
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MARJORIE NAKACHE 
Écouter les voix du terrain

texte qu’ils sont à cette place-là, n’y 
ont pas droit, alors qu’ils adorent ça 
quand on leur propose !

Comment vous y prenez-vous et 
qu’est-ce qui vous manque ?
M. N. : Le premier impératif est de 
créer une relation de confiance ins-
crite dans la durée. Cela suppose 
de refuser de relever de dispositifs 
d’exception en leur préférant tou-
jours ceux du droit commun, qui 
légitiment les équipes en place. La 
réussite passe aussi par de vrais 
relais : les profs qui sont là depuis 
longtemps et qui restent, les jeunes 
profs qui arrivent, les responsables 
de centres sociaux et le public qui 
considère qu’il a des choses à pro-
poser au théâtre. Le problème, c’est 
que nous sommes victimes des 
politiques de saupoudrage, des 
missions ponctuelles, et des pro-
jets en forme d’épiphénomènes 
éphémères. Les politiques éduca-
tives manquent de prospection et 
de réflexion à long terme. Or, l’art 
demande du temps. Il faut laisser 
le temps d’essayer, de se tromper et 
d’essayer encore ! Et nous sommes 
évidemment aussi victimes du 
manque de moyens. Pour l’option 
théâtre, nous recevons 1 500 € par 
an de la Drac et 1500 du Recto-
rat. Soit cinquante heures d’in-
terventions pour l’année, et ça ne 
concerne que les terminales. Nous 
avons fait le choix depuis toujours 
de demander à un artiste de tra-
vailler avec les secondes et les pre-
mières. Au vu du nombre de plus 
en plus grand de participants, nous 
avons maintenant une trentaine 
d’élèves en terminale, deux ateliers 
de première de vingt-cinq élèves 

chacun et, en seconde, un groupe 
d’une quinzaine d’élèves. Tout ça 
avec ces fameux 3000 € qui n’ont 
pas été augmentés depuis plus de 
douze ans ! Nous pourrions élargir 
cet enseignement en payant plu-
sieurs artistes, en variant la palette 
des apprentissages avec un techni-
cien ou un scénographe… Si on me 
donne plus d’argent, je fais travail-
ler plus de gens ! Mais non, rien ne 
vient ! Pour les classes à PAC avec 
les primaires, nous recevons 1000 € 
de l’Éducation nationale mais il y 
a plus de demandes que de projets 
retenus et les écoles font parfois 
des ventes de gâteaux pour nous 
aider et participer…

Important, l’accès à la culture ?
M. N. : C’est essentiel ! L’accès à la 
culture est un droit fondamental, à 
Stains comme ailleurs. Et l’éduca-
tion artistique est aussi nécessaire 
qu’apprendre à lire et à compter. 
L’éducation artistique apprend le 
sens critique, le travail d’équipe. 
Elle apprend le commun, à vivre 
ensemble et à trouver sa place, à 
écouter les autres en s’affirmant 
en tant que soi. Gérer les disputes, 
les heurts, les amours, affronter le 
point d’orgue de la représentation, 
goûter la valorisation qu’on en re-
tire, être attentif dans l’écoute : tout 
ça, c’est un apprentissage de la vie. 
Tout ça, ce sont des valeurs de ci-
toyen. La sensibilisation artistique 
ne consiste pas à enfermer les 
élèves dans une bulle. Les arts plas-
tiques, la musique, le théâtre offrent 
de mieux se connaître pour mieux 
connaître le monde et les autres. Ils 
développent les outils de l’émanci-
pation. Cela paraît des grands mots, 

problème, pour tous ceux qui nous 
jugent, c’est que notre motivation 
est demeurée inchangée : le théâtre 
est un moyen de parler du monde 
avec les spectateurs dans leur di-
versité. Nous sommes très fiers 
d’avoir des publics mélangés. Pour 
notre théâtre, cette motivation est 
une évidence et, personnellement, 
cela nourrit mon travail de metteur 
en scène. Je n’ai pas envie de me 
couper du monde.

Quelles sont les particularités de 
votre territoire ?
M. N. : Il est difficile mais enrichis-
sant. Gardons-nous de l’angélisme : 
il y a ici le pire et le meilleur. Le 
discours des politiques qui exalte 
l’aspect missionnaire de notre en-
gagement a quelque chose de très 
méprisant. Nous sommes sur un 
territoire où il y a des cultures dif-
férentes et très riches. Ceux d’ici, 
adultes et enfants, m’ont souvent 
apporté des tas de choses, et je suis 
fatiguée d’entendre dire que le lieu 
où l’on vit détermine le talent. L’ar-
tiste de banlieue, comme le flic de 
banlieue ou le prof de banlieue en a 
ras-le-bol que l’on parle de lui en ces 
termes… Et il en a aussi ras-le-bol de 
n’exister que dans le discours des 
autres qui parlent à sa place. C’est 
l’action qui fait l’individu, plus que 
la place où il se trouve. C’est pour 
cela que c’est insupportable que les 
options théâtre n’existent que dans 
les lycées généraux pendant que 
les lycéens professionnels, au pré-

Marjorie Nakache est comé-
dienne et metteuse en scène. Elle 
a fondé, en 1984, le Studio Théâtre 
de Stains, en Seine-Saint-Denis, 
réussite exemplaire d’un théâtre 
de service public à la démarche 
artistique exigeante et aux 
actions pédagogiques abouties.

Quel est votre projet au Studio 
Théâtre de Stains ?
Marjorie Nakache : Notre com-
pagnie existe depuis 1984 et dès 
le début nous avons eu besoin et 
envie de travailler sur le terrain 
avec les élèves et les associations : 
pour nous, c’était une évidence. 
Notre pierre angulaire est la créa-
tion mais nous organisons sans 
cesse l’aller-retour entre création 
et créativité. Il ne s’agit pas d’appor-
ter la bonne parole dans un milieu 
difficile : nous ne travaillons pas 
pour mais avec les gens. Pendant 
les années Lang et le leitmotiv du 
tout pouvoir aux créateurs, nous 
étions vus comme des sociocultu-
rels plutôt que comme des artistes. 
Après avoir été regardés de haut, 
notre longévité nous a légitimés, 
surtout lorsque, constatant que les 
spectateurs ne sont pas faciles à 
conquérir, s’est développée la ré-
flexion sur la manière de faire ve-
nir de nouveaux publics dans les 
salles. Nous sommes même deve-
nus des modèles lorsqu’il était de 
bon ton d’affirmer être capable de 
faire du théâtre avec les « sauva-
geons », comme on disait alors. Le 
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évidemment, mais je l’ai vu, je le 
sais, nous le savons tous ici et le 
fait que 100 % des élèves de l’option 
théâtre de ce territoire si compliqué 
obtiennent le bac suffit à en prou-
ver les bienfaits scolaires. Donc à 
moins d’admettre qu’une stratégie 
de l’ignorance est en place et qu’elle 
arrange tout le monde, l’éducation 
artistique devrait être obligatoire !

Quelles réformes seraient 
bienvenues selon vous ?
M. N. : Les artistes qui interviennent 
dans les ateliers sont payés au ré-
gime général : leurs heures ne sont 
pas comptabilisées pour l’obtention 
de leur statut d’intermittent. La pre-
mière des mesures à prendre, c’est 

que les heures d’enseignement ar-
tistique soient considérées comme 
des heures d’intermittence. La deu-
xième mesure consisterait à don-
ner aux compagnies les moyens 
d’employer plus d’intermittents afin 
que ceux qui en ont envie puissent 
travailler avec les publics. On ré-
clame plus d’artistes à l’école mais 
quand il s’agit de les payer, on ne les 
considère plus comme des artistes. 
Etrange… Enfin, et surtout, il serait 
heureux que les hommes politiques 
ne paraissent pas redécouvrir les 
vertus de la pratique artistique 
comme s’ils étaient les seuls à en 
avoir eu l’idée. Nous savons faire et 
nous faisons : écoutez-nous !

Les politiques 
éducatives manquent 
de prospection 
et de réflexion à 
long terme. Or, l’art 
demande du temps. 
Il faut laisser le 
temps d’essayer, 
de se tromper et 
d’essayer encore.
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sement des exigences scolaires, 
notamment à l’écrit. On accepte 
que les élèves ne fassent pas des 
phrases complètes sans corriger 
systématiquement leur français, 
on leur donne des QCM à remplir et 
l’usage du numérique peut être très 
délétère. C’est souvent de ce renon-
cement que part l’idée que l’oral est 
plus facile à maîtriser que l’écrit : 
puisque les réponses fusent en 
classe, on admet que la prise de pa-
role puisse se passer de sa correc-
tion. Cela va jusqu’à la caricature, 
avec des cours en forme de parties 
de ping-pong qui peuvent sembler 
satisfaisants puisqu’ils paraissent 
vivants sans qu’il soit avéré que les 
élèves tirent bénéfice de ces ap-
prentissages superficiels.

Quel apport des activités 
culturelles à la maîtrise  
de la langue ?
L. F. : Lier le travail artistique et 
culturel avec le travail en profon-
deur que suppose l’apprentissage 
de la maîtrise de la langue suppose 
une grande qualité de reprise par 
l’enseignant. Il faut corriger, faire 
retour systématiquement sur les 
productions des élèves et ne pas se 
contenter d’une réponse approxi-
mative, juste ou pas. L’éducation 
artistique et culturelle présente 
l’avantage d’un va-et-vient entre le 
travail collectif en classe et celui 
de préparation et de correction à 
la maison. Ce va-et-vient s’articule 

Écriture, lecture et oralité : tels sont 
les domaines dont s’occupe Laure 
Frèches à la Daac de Créteil. Elle 
montre ici comment l’oral n’est pas 
l’envers de l’écrit et combien l’ex-
pression diffère de la seule maî-
trise rhétorique.

Y a-t-il, pour les nombreux élèves 
défavorisés de l’académie de 
Créteil, une difficulté particulière 
du rapport à la langue ?
Laure Frèches : Le rapport que les 
élèves entretiennent avec la langue 
est très complexe, notamment pour 
les enfants des milieux populaires 
et issus de l’immigration, qui sont 
nombreux dans notre académie. 
À ceux-là, on demande parfois de 
gommer leur langue et leur culture 
d’origine pour s’acculturer à l’école, 
sans les valoriser comme on le fe-
rait avec des enfants de diplomates 
maîtrisant plusieurs langues. Cette 
demande peut s’apparenter à une 
obligation de déloyauté, ce qui est 
très néfaste. Mais on peut aus-
si pécher par excès inverse, avec 
une valorisation superficielle, qui 
consiste, par exemple, à collecter 
des contes ou apporter un gâteau 
en s’arrêtant aux détails et au folk-
lore, sans interroger les élèves sur 
la manière dont ils ont accès à ces 
histoires dans la langue de leur 
famille. Dans l’académie de Cré-
teil, mais ailleurs tout autant, on 
est souvent, sur cette question de 
la langue, confronté à un rabais-

LAURE FRÈCHES 
Parler pour parler  
ou parler pour dire ?3

DONNER
DES
LETTRES
À L’ESPRIT
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du langage qui permet de faire des 
allers-retours entre l’écrit et l’oral 
et de faire progresser les élèves à 
l’écrit comme à l’oral.

Que penser du grand oral, 
nouvellement introduit dans les 
programmes de terminale ?
L. F. : Le grand oral va justement 
supposer la maîtrise de cet oral 
scolaire. Plus on en demande (par-
ler debout, parler sans notes), plus 
c’est difficile. Il est certain que les 
propositions de coaching payant 
vont fleurir. Il est inutile d’y avoir 
recours. Mieux vaut apprendre aux 
élèves à maîtriser le contenu, afin 
de les aider à articuler une parole 
libérée du carcan de l’écrit, sans 
qu’ils demeurent prisonniers de la 
récitation de phrases toutes faites 
(en s’autorisant, par exemple les fa-
miliarités ou les apocopes propres 
à l’oral). Pour ce faire, plutôt que de 
laisser fleurir les cours de rhéto-
rique où des profs d’éloquence pro-
posent des cours tarifés, on peut, 
dans le cadre de l’école et des pro-
jets culturels et artistiques, travail-
ler par exemple avec un conteur. 
Les élèves prennent la parole à 
partir d’un contenu qu’ils n’ont pas 
inventé tout en étant confrontés à 
des histoires qui s’enracinent dans 
l’humain. Cette dimension anthro-
pologique est fondamentale car elle 
les aide à transmettre des émotions 
qu’ils ont en eux comme nous tous. 
Les contes décrivent de façon très 
imagée le fonctionnement des 
communautés humaines. Quand 
on les raconte, on prend un risque 
puisque, qu’on ait bien compris 
l’histoire ou pas, on doit la trans-
mettre à son tour. Les élèves sont 

lement préparé lors du troisième 
trimestre de terminale mais dès la 
maternelle. Il est aussi dommage 
de ne le confier qu’aux enseignants 
des spécialités de terminale, qui 
risquent, faute de temps, de se ré-
soudre à un bachotage pendant les 
deux derniers mois de l’année sco-
laire. Mais si ce grand oral est un 
nouveau levier pour faire progres-
ser le travail collectif et la maîtrise 
de la langue, alors, c’est génial !

avec celui qui met en relation le tra-
vail avec l’intervenant et le travail 
de reprise avec le prof. Cela peut pa-
raître évident mais si on ne le com-
prend pas, on peut prendre le risque 
de ne faire venir l’intervenant que 
pour le plaisir d’une occupation 
éphémère. Une des meilleures ma-
nières de faire en sorte d’améliorer 
l’apprentissage de la maîtrise de la 
langue est de se mettre d’accord 
entre enseignants sur ce à quoi 
doit ressembler un énoncé, ce que 
doit être la nature d’une trace écrite 
dans un cahier, quelle est l’infor-
mation minimale ou maximale que 
l’élève doit noter, etc. Le travail sur 
la langue suppose une attention 
continue des enseignants à la qua-
lité des formulations.

L’oral est-il plus facile à maîtriser 
que l’écrit ?
L. F. : On a souvent l’impression que 
l’oral est plus facile que l’écrit car 
dans les familles on parle mais on 
écrit peu. Or l’oral du cadre scolaire 
n’est pas celui de la maison. L’oral 
courant repose sur la fonction ré-
férentielle de la langue : on utilise 
des mots (ici, maintenant, il, elle) 
qui ne prennent sens que dans 
l’environnement concret immé-
diat. L’oral scolaire est fondé sur 
l’explicite et l’explicitation. Dès 
lors, il est presque plus difficile à 
maîtriser que l’écrit par les élèves 
car ils doivent comprendre que 
l’on parle à l’école comme on écrit ! 
Pour leur apprendre à progresser à 
l’oral, il est donc judicieux – même 
si cela contredit l’intuition immé-
diate – de leur faire produire des 
énoncés qui puissent être écrits. 
C’est tout ce travail sur l’explicite 

alors concentrés sur le problème 
de l’expression et placés dans une 
situation de réelle appropriation et 
pas seulement de récitation. Il faut 
admettre que l’on ne peut pas conti-
nuer à concentrer l’enseignement 
sur l’écrit et que chacun est désor-
mais confronté, dans sa vie, à des 
situations d’entretiens avec les-
quelles les enfants doivent être fa-
miliarisés. Mais pour que ce nouvel 
exercice soit profitable (et il peut 
l’être !), il faut qu’il ne soit pas seu-

 Le travail 
sur la langue 
suppose une 

attention 
continue des 

enseignants à 
la qualité des 
formulations.
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MICHEL ZINK 
Éthique grammaticale

tion de la langue entraîne une sim-
plification de la pensée qui amène à 
des incompréhensions inutiles. Le 
respect de l’autre est donc lié à l’ap-
prentissage de la grammaire. Pas 
besoin de grammaire pour traiter 
quelqu’un de connard, mais absolu 
besoin de grammaire pour lui expli-
quer pourquoi l’on n’est pas d’accord 
avec lui… À ce propos, apprendre 
aux enfants une langue claire et 
correcte, c’est aussi leur apprendre 
à distinguer entre les niveaux de 
langue et comprendre à quoi ils cor-
respondent. Une langue familière 
n’est pas nécessairement agres-
sive et s’exprimer dans une langue 
châtiée ne suppose pas qu’on fasse 
preuve de condescendance ou de 
mépris. Connaître les normes de la 
langue permet à cet égard d’empê-
cher la fragmentation sociale : si l’on 
se contente de la façon dont chacun 
parle, la langue se fracture. Voyez 
comme le latin parlé a, au fil du 
temps, donné naissance à des lan-
gues si différentes que leurs locu-
teurs ne se comprennent plus entre 
eux (français, espagnol, italien, rou-
main, etc.). Ce phénomène peut se 
produire à une échelle plus petite : 
la France est menacée par une dif-
férenciation si forte que l’on se mé-
fie de celui qui parle différemment. 
Connaître les niveaux de langue, 
les parlers, les accents : comment 
voulez-vous, sinon, que les enfants 
soient sensibles au style ! Respecter 
l’autre suppose donc que l’on com-
prenne sa langue. Inutile d’asséner 
un catéchisme du respect duquel 
on est dégoûté comme de tout ca-
téchisme. On ne peut intérioriser ce 
respect que si l’on comprend l’autre.

Cette analyse nourrit-elle votre 
conception de la vulgarisation ?
M. Z : Pour vulgariser, il ne faut pas 
s’abaisser soi-même, d’abord parce 
que c’est condescendant, ensuite 
parce que ce n’est pas nécessaire. 
Les gens à qui l’on s’adresse, à l’oc-
casion d’un cours ou d’une confé-
rence, ne sont pas plus bêtes que 
nous. Mon domaine d’études, au 
contraire de certaines sciences 
« dures », n’est pas si difficile à com-
prendre. Si je dis les choses comme 
je les pense, comme je les sens, si 
je dis les difficultés telles qu’elles 
se présentent, sans pédanterie, en 
étant clair, ça marche ! Il ne faut 
rien supposer acquis, ne pas être 
allusif (car on ne sait jamais si 
l’allusion va être comprise ; voilà 
quelque chose que j’ai appris), ne 
pas laisser de blancs, ne pas croire 
que l’auditoire est a priori intéressé, 
car personne n’y est obligé. Je n’ai 
jamais trouvé inutile, ainsi, de dire 
pourquoi je m’intéressais à ces re-
cherches et ce que j’y trouvais. Avec 
ces quelques principes, on peut dire 
beaucoup de choses et ne jamais 
ennuyer. Voilà d’ailleurs pourquoi la 
présence réelle est indispensable : 
vous lisez à chaque instant sur le 
visage des auditeurs s’ils sont avec 
vous ou non. N’oublions pas que 
lorsque nous exposons nos travaux 
et nos idées, c’est nous qui sommes 
demandeurs, c’est nous qui deman-
dons aux autres de s’intéresser à 
ce que nous faisons. C’est donc à 
nous d’être convaincants. Les sa-
voirs ou les arts qui ne servent pas 
aux besoins immédiats de la vie 
n’ont de raison d’être que s’ils sont 
partagés. Sans spécialistes qui s’y 
consacrent et les font progresser, 

d’accord… Si on ne sait pas ana-
lyser une phrase, comment avoir 
conscience de ce que l’on pense et 
de ce que l’on dit ? Ignorer la nature 
du complément, son rapport avec 
le sujet, le verbe, maintient dans l’à 
peu près : difficile, alors, d’avoir une 
pensée nuancée. La pensée est mu-
tilée par défaut de grammaire. Une 
fois qu’on sait lire, on ne se rend 
plus compte qu’on lit et c’est évi-
demment une bonne chose, mais 
le déchiffrage phonétique ne suffit 
pas. Comment lire un contrat sans 
connaître la grammaire, à moins 
d’être condamné à se faire avoir ? 
N’importe quel juriste sait cela. La 
grammaire, ce n’est pas ringard et ce 
n’est pas non plus facultatif ! Savoir 
si le complément est direct ou indi-
rect, voilà qui peut avoir des consé-
quences. Voyez L’Affaire Tournesol. 
Séraphin Lampion, surpris par le 
capitaine Haddock, proteste de sa 
bonne foi : « Je vous assure… » Il veut 
dire : « Je vous assure que… », c’est-
à-dire : « J’assure à vous que… » ; 
« vous » est COI. « Pas question de 
m’assurer, tonnerre de Brest », ré-
pond Haddock ! Il comprend, ou feint 
de comprendre, que « vous » est COD 
et que Séraphin Lampion, qui est as-
sureur, veut l’assurer. Si on ignore la 
différence entre un COD et un COI, 
on ne peut même pas lire un Tintin. 
Et si l’on ne l’apprend pas enfant, il 
y aura des circonstances de la vie 
où on sera handicapé, ne serait-ce 
que si l’on poursuit des études supé-
rieures. L’indifférence à la construc-

Membre de l’Académie française, 
secrétaire perpétuel de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres 
et professeur émérite au Collège 
de France, Michel Zink, en paladin 
de la langue, rappelle les vertus ci-
viles et morales de la grammaire. 
Pas de forme sans fond, mais peu 
de fond sans forme !

Lire, écrire, compter, respecter 
l’autre : ces éléments suffisent-ils  
à définir les fondamentaux  
d’une éducation réussie ?
Michel Zink : Si ces fondamentaux 
étaient acquis pour tous, nous pour-
rions nous féliciter, nous embras-
ser (à supposer les gestes barrières 
abolis) et allumer les lampions. Il 
resterait cependant à assurer deux 
petits plus pour atteindre la per-
fection. D’abord, s’assurer que les 
bases de la grammaire sont non 
seulement sues, mais comprises, 
pour que la pensée puisse être pré-
cise et nuancée. Ensuite, apprendre 
aux enfants à prendre plaisir à une 
langue claire et correcte, non pas à 
cent lieues au-dessus de la langue 
parlée, mais qui ne reflète pas non 
plus exactement cette dernière, 
une langue qui ait conscience de sa 
correction. Comment être respec-
tueux si l’on n’est pas correct ?

La grammaire  
comme pilier du respect ?
M. Z. : Je ne vois pas comment un 
discours peut être doté d’un conte-
nu sans grammaire et orthographe 
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des chercheurs. Ils enseignent « la 
recherche en train de se faire ». 
Les cours sont donc souvent diffi-
ciles. Ceux de mathématiques, par 
exemple, ne peuvent être compris 
que par une poignée de personnes. 
Dans les disciplines littéraires, c’est 
différent. Le public est nombreux 
et hétéroclite : des spécialistes de 
la question, des étudiants, des per-
sonnes qui ne sont pas du tout de 
la partie. Le professeur doit donc 
dire du nouveau (ce qui est l’unique 
règle du Collège de France – ap-
porter toujours du nouveau et ne 
jamais répéter un cours), tout en se 
faisant comprendre de tous. C’est 
très difficile. Parfois, on est trop dif-
ficile à suivre ; parfois, on vulgarise 
trop, ce qui enlève sa raison d’être 
à cet établissement de recherche. 
L’affluence nombreuse et la diffu-
sion à la radio ou en vidéo sont à 
cet égard une tentation. Il reste que, 
dans son principe, le Collège de 
France est un exemple unique au 
monde de libre diffusion du savoir 
le plus élevé. 
L’Académie des inscriptions et belles 
lettres est vouée aux disciplines 
historiques et philologiques : 
histoire, archéologie, histoire de 
l’art, étude et histoire des langues, 
des littératures et des civilisations 
d’Europe, d’Afrique du nord, d’Asie : 
monde grec, latin, égyptien, assyrien, 
phénicien et punique, Occident 
médiéval moderne, civilisations 
et langues sémitiques, arabe et 
islamique, berbère, monde ottoman, 
Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est. 
Elle s’ouvre désormais au monde 
amérindien en attendant l’Afrique 
subsaharienne. Elle réunit des 
savants très spécialisés, publie des 

revues ou des collections et décerne 
des prix très spécialisés, et entend, 
dans ses séances hebdomadaires, 
des communications savantes. 
On pourrait conclure de tout cela 
qu’elle n’est pas du tout tournée 
vers la diffusion des savoirs. Ce 
serait inexact. D’abord parce que 
les séances hebdomadaires sont 
publiques et que le sujet de la 
communication du jour intéresse 
parfois au-delà du cercle des 
spécialistes. Ensuite, parce que 
les livres et les publications des 
académiciens sont variés et que 
certains s’adressent à un public 
large. Enfin, parce que, comme les 
autres académies, elle accueille 
des classes de lycées qui visitent 
l’Institut de France et auxquelles l’un 
des académiciens vient présenter 
son domaine et ses travaux. Les 
lycées, généralement de Paris ou 
de la banlieue, font la demande et 
peuvent même préciser sur quel 
domaine, voire sur quel sujet, ils 
aimeraient voir porter la conférence, 
et même parfois quel académicien 
ils aimeraient entendre. Dernier 
point : une de mes consœurs, 
Madame Monique Trédé, présidente 
de l’association Sauvegarde des 
enseignements littéraires (SEL), 
créée par Jacqueline de Romilly, a eu 
l’idée de fonder un prix Jacqueline-
de-Romilly qui récompense des 
nouvelles écrites par des lycéens 
en rapport avec l’antiquité grecque 
et romaine. Ce prix – ou plutôt 
ces prix – sont décernés chaque 
année depuis cinq ou six ans. Des 
professeurs de lycées très variés 
inscrivent leurs élèves et les 
lauréats sont également variés.
L’Académie française n’accueille 

l’exemple, il y a longtemps déjà, 
avec La main à la pâte. Tout dépend 
du talent de communicant qu’a 
chaque chercheur et de l’attrait que 
peut exercer sa discipline. Je ne 
crois pas qu’on puisse faire beau-
coup plus que de mettre les élèves 
en contact avec des chercheurs et 
des institutions de recherche. Ou 
plutôt, ce qu’on peut faire de mieux 
est d’avoir un système éducatif à la 
fois assez exigeant et assez ouvert 
pour que la recherche ne reste pas 
un univers lointain et inaccessible, 
dont on entend parler de temps en 
temps, pour que tout élève qui en 
a le goût et qui est prêt à travailler 
pour cela puisse envisager de s’y 
consacrer.

Dans quelle mesure  
des institutions comme celles 
auxquelles vous appartenez 
participent-elles à la diffusion  
du savoir ?
M. Z : J’appartiens à trois institu-
tions : le Collège de France et deux 
académies de l’Institut de France : 
l’Académie française et l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres. 
Chacune a ses missions propres et 
contribue à sa manière à la diffu-
sion du savoir. Le Collège de France 
est, en un sens, l’institution la plus 
ouverte. Les professeurs donnent 
des cours auxquels tout le monde 
peut assister : pas d’inscription, pas 
de diplômes, pas de prérequis. On 
va au cours de son choix comme on 
va au cinéma, sauf que c’est gratuit. 
Les cours sont en outre diffusés en 
audio et en vidéo, avec, dans cer-
tains cas, traduction simultanée 
en anglais. Mais les professeurs du 
Collège de France sont avant tout 

ils meurent. Sans amateurs qui y 
trouvent un plaisir et un enrichis-
sement, ils meurent aussi. La mé-
decine ou la physique sont direc-
tement utiles : nos disciplines ne 
servent à quelque chose que si elles 
intéressent. À cet égard, le Collège 
de France est un établissement 
remarquable, où les professeurs 
sont confrontés régulièrement à 
ce grand écart : apporter quelque 
chose de neuf aux spécialistes et 
intéresser ceux qui viennent sans 
rien connaître à la question. Il suffit 
d’expliciter alors ce qu’ils ne sont 
pas supposés savoir. Voilà ce qui 
fait le goût du métier. Je ne connais 
pas de recette universelle ni de me-
dium privilégié pour vulgariser. Les 
publics et les circonstances sont si 
divers ! La difficulté est de rattacher 
ce dont on veut parler aux intérêts 
spontanés de son public sans se 
laisser enfermer par démagogie 
dans ces intérêts eux-mêmes. Le 
mieux est, je crois, d’adopter, autant 
qu’on le peut, le ton de la conversa-
tion. Si l’on parvient à intéresser un 
public à un sujet ou à un domaine 
qu’il ignorait en lui montrant que 
l’intérêt qu’il présente n’est pas tou-
jours là où on le cherche spontané-
ment, cela mérite les plus grands 
efforts. Si on ennuie ou si on se 
résigne au malentendu, autant ne 
rien faire.

Quelles devraient être  
les relations entre la recherche  
et l’enseignement secondaire ?
M. Z : Je ne vois pas mieux que ce 
que vous faites dans le cadre de 
L’Anthropologie pour tous et ce que 
font de plus en plus les académies. 
L’Académie des sciences a donné 
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tiers, etc., qui est dangereuse pour 
la cohésion sociale. L’Académie est 
d’autant plus sensible à ces ques-
tions qu’elle réunit des écrivains et 
des personnalités intellectuelles 
dont les intérêts, le style, la ma-
nière d’écrire, le public, les convic-
tions sont extrêmement variés. 
Leur réunion, dans une compagnie 
où le ton est toujours courtois et 
l’atmosphère généralement très 
chaleureuse, favorise l’ouverture 
d’esprit de chacun. Enfin, les Aca-
démiciens, dont beaucoup sont 
des personnalités en vue, ont sou-
vent l’occasion d’être individuel-
lement en contact avec des audi-
toires variés, des classes de lycées 
et des enfants.

pas de public à ses séances heb-
domadaires, consacrées au dic-
tionnaire et à diverses questions. 
Mais elle accueille, elle aussi, des 
classes de lycées. Et surtout sa 
mission principale, qui est de dé-
fendre et de promouvoir la langue 
française, est essentielle parce 
qu’elle est comme en amont de 
toute diffusion du savoir. Il faut 
veiller à ce que la langue ne se fige 
pas, ce qui couperait une langue 
savante de toute une partie de la 
population, mais aussi à ce qu’elle 
n’évolue pas trop vite. Car une évo-
lution trop rapide – je l’évoquais 
plus haut – va de pair avec une 
fragmentation de la langue selon 
les milieux, les régions, les quar-

KARELLE MÉNINE 
C’est ça que je voulais dire…

lui. Cet art rencontré dans la rue, je 
l’y ai poursuivi, en quelque sorte ! 
De nos jours, deux langages coha-
bitent dans la ville : la publicité et la 
signalétique, McDo et le parking, en 
gros ! Pourquoi ne pas y inviter la 
langue littéraire ? Voilà donc ce que 
je fais. Je m’adresse aux respon-
sables municipaux et je leur dis : 
« donnez-moi la page blanche d’un 
mur pour mettre votre patrimoine 
en partage ». La littérature est le 
premier des biens communs. Boire 
et respirer sont vitaux : se raconter 
des histoires l’est tout autant.

Comment travaillez-vous ?
K. M. : Je pourrais arriver, peindre 
et partir. Mais je ne suis pas une 
photocopieuse. Ce qui m’intéresse, 
c’est la dynamique du texte. Je 
commence par chercher des textes 
en me plongeant dans les archives 
des lieux, puis je vais discuter avec 
les gens – au bistrot, par exemple – 
de ce que j’ai découvert. Je crée un 
deuxième texte à partir du premier 
et c’est lui que je viens poser sur 
les murs. J’écris. Je suis écrivain 
et j’écris entre les voix du passé et 
celles du présent. L’écrivain n’a pas 
pour mission de donner des leçons 
ni d’asséner des dogmes : il est une 
chambre d’échos. Il existe une po-
pulation muette qui ne sait pas ou 
croit ne pas savoir exprimer les 
choses. Je ne connais pas de plus 
beau plaisir que de le lui permettre. 
À Lausanne, par exemple, j’ai tra-
vaillé avec une structure d’accueil 

Aventure commune et intelligence 
partagée : Karelle Ménine est, pour 
plagier Jean Dubuffet, « femme du 
commun à l’ouvrage ». Sa recherche 
porte sur la littérature et le lan-
gage au fil d'installations, pièces 
de théâtre, travail éditorial et inter-
ventions dans l'espace public.

En quoi consiste votre travail ?
Karelle Ménine : Je travaille avec 
la littérature, le langage et le lien 
humain via des projets éditoriaux 
ou des installations. Je prends le 
théâtre, le texte, l’espace public 
ou l’architecture urbaine comme 
pages blanches. Mon matériau, 
c’est la littérature et en particulier 
les archives. Un humain est un 
point au milieu d’autres et nous ne 
sommes rien sans celles et ceux 
qui nous ont précédés. La moindre 
des élégances, c’est de se deman-
der ce qu’ils ont voulu nous dire. De 
nos jours, on lit davantage mais on 
lit par fragments, et dans ce temps 
fragmenté, la littérature de patri-
moine souffre beaucoup. J’essaie 
donc de lui rendre voix. Je viens 
d’une famille où il n’y avait pas 
de culture, très peu de livres et j’ai 
rencontré l’art dans la rue. À Tou-
louse – j’étais très jeune, je faisais 
mes études – Nougaro a donné un 
grand concert dans la rue. Elle était 
noire de monde et moi, je passais 
là par hasard. En prélude, il a lu de 
la poésie. Quelque chose m’a tou-
chée dans cette idée que l’art pou-
vait venir à moi au lieu que j’aille à 

Si on ne sait pas 
analyser une 
phrase, comment 
avoir conscience 
de ce que l’on 
pense et de ce 
que l’on dit ?
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vailler avec ces émotions-là. L’édu-
cateur social le sait ; il sait décon-
struire un problème et construire 
un nouveau lien. Le politique prend 
un vrai risque en confondant les 
deux. Nous avons tous besoin d’être 
reliés ensemble, mais travailler en-
semble, ce n’est pas travailler à la 
place des autres. Cette intelligence 
collective où chacun fait ce qu’il sait 
faire devrait irriguer la société. L’ar-
tiste crée une énergie sur laquelle 
d’autres soufflent : c’est cette chaîne 
qu’il s’agit de construire. De plus, 
dans cette affaire, on se permet une 
échelle des talents extrêmement 
dégradante. Aurait-on proposé à Mi-
chel Piccoli d’aller animer un atelier 
une fois atteint l’âge de la retraite ? 
Demanderait-on à Isabelle Adjani ou 
à Adèle Haenel d’aller encadrer des 
colos ? C’est donc qu’il y aurait ar-
tiste et artiste ? Cette hiérarchie est 
insultante. Je crois que c’est aussi la 
responsabilité de l’artiste de rester à 
sa place. Il doit tenir son rang.

de là, je vais construire un texte 
que je vais imprimer sur cinquante 
drapeaux qui flotteront au vent au 
milieu de l’université. La demande 
initiale de l’association qui m’a 
contactée était de travailler avec la 
difficulté de la prise de parole : voilà 
pourquoi cette parole sera rendue 
à la liberté du vent. Autre exemple, 
à l’EPIDE (établissement pour l’in-
sertion dans l’emploi de jeunes en 
rupture de ban), à Marseille, j’ai en-
gagé un projet sur quatre ans pour 
travailler l’écriture avec des jeunes 
qui souvent ne savent pas bien 
écrire. J’ai vite compris qu’il me fal-
lait faire avec eux la même chose 
que ce que m’avait conseillé le di-
recteur de la prison de Mons, ville 
où j’ai déployé, pendant un an, dix 
kilomètres de textes sur les murs : 
ne jamais baisser l’exigence au pré-
texte que l’on travaille avec ceux 
que l’on croit éloignés des mots et 
du sens. Ne jamais traiter les gens 
comme des non-lecteurs ou, pire, 
des imbéciles… L’artiste n’est pas 
un pompier social qui arrose en 
fonction du terrain. Pour ma part, je 
n’ai ni la patience ni les outils psy-
chologiques du travailleur social ou 
du prof. Ceux-là peuvent exploiter 
la matière que j’apporte, mais moi, 
je ne fais pas leur travail. On ne de-
mande pas à un architecte de po-
ser un cathéter : on lui demande de 
construire l’hôpital…

Vous a-t-on déjà demandé de jouer 
les pompiers ?
K. M. : On ne me le demande pas 
directement mais dans certaines 
discussions, c’est arrivé, et imman-
quablement, le projet rate… Comme 
souvent, les responsables politiques 

ne lisent pas, ils ne comprennent 
pas de quoi je parle. C’est pourquoi je 
ramène toujours le travailleur social 
sur le devant quand il est question 
de l’usage social de mon travail. À 
chacun ses compétences ! Mais le 
politique ignore cette évidence car il 
ne sait pas ce qu’est un artiste, faute 
d’être allé voir comment il travaille. 
Demande-t-on à Hugo de servir la 
soupe populaire ? Non ! Son rôle, à 
lui, est d’écrire Les Misérables. Se-
rait-on allé chercher Molière pour 
faire l’animateur de quartier ? Les 
politiques considèrent aujourd’hui 
qu’en échange de l’intermittence, 
l’artiste lui doit quelque chose. S’il 
lui reste du temps, il créera, mais 
d’abord il faut qu’il restaure le lien so-
cial. C’est oublier que la seule chose 
que l’artiste doit à la société, c’est 
l’œuvre qu’il a composée. Comment 
voulez-vous demander à un peintre 
qui interroge la lumière d’aller sé-
parer des gamins qui se battent ? 
Comment appréhender la violence, 
comment tisser du lien : moi, je ne 
sais pas faire ça. Je ne sais pas tra-

de nuit pour ceux qui étaient dans 
une très grande pauvreté, alcoo-
liques, drogués, relégués, à la rue, et 
j’ai passé beaucoup de temps à les 
écouter et à tenter de trouver les 
mots, non pas pour dire leur dou-
leur mais pour dire leur fierté de ces 
tout petits gestes par lesquels ils 
s’en sortent. Pendant que je posais 
la fresque littéraire sur la façade 
d’un immeuble, après avoir choisi 
soigneusement des mots nobles, 
un de ceux qui m’avaient parlé est 
venu me dire : « c’est ça que je vou-
lais dire… » « Mais c’est ça que tu as 
dit ! », lui ai-je répondu. Nous avons 
écrit ensemble. Je n’aurais pas écrit 
la phrase sans lui. Cela dit, la fresque 
posée sur le mur, même dans la pa-
tience de l’écriture à la main, n’est 
que le point émergé de l’iceberg 
qu’est cette aventure humaine que 
je mène. Mes projets se déploient 
sur appel, en fonction de ce que me 
demandent ceux et le plus souvent 
celles qui me sollicitent. Ça fait plus 
de dix ans que je fais ça. La forme 
graphique ni le contenu ne sont les 
mêmes à chaque fois. À Arras, dont 
le patrimoine manufacturier est la 
draperie, j’ai découvert que Violette 
Leduc était native de cette ville, et 
je me suis souvenue de Thérèse 
et Isabelle, ce roman sulfureux où 
le sexe est mis en avant avec une 
insolente liberté. Pendant le confi-
nement, j’ai entamé une correspon-
dance avec la quinzaine de femmes 
avec lesquelles je devais travailler. 
Je leur ai envoyé une lettre par mois 
en leur demandant de me répondre 
en s’exprimant librement. Larmes, 
sang, doutes, rêves : elles m’ont 
tout écrit de ce qu’elles laissent 
dans leurs draps le matin. À partir 
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PULCHÉRIE GADMER 
L’art de parler  
ne s’improvise pas…

prégner profondément, autrement 
dit de comprendre le sujet étudié et 
exposé. Les professeurs le savent 
bien : la formulation même de leur 
cours est un apprentissage par l’ef-
fort de pensée qu’il sous-tend. 
Invention et disposition de l’exposé 
sont sources de structuration de la 
pensée. Ainsi Umberto Eco avouait-
il se servir encore des méthodes 
scolastiques et de la disputatio pour 
étayer et structurer ses arguments, 
et s’adresser aux lecteurs dans ses 
articles de presse sur les sujets les 
plus triviaux. En matière rhétorique, 
il est également très intéressant 
pour l’élève de débattre d’une ques-
tion en développant des arguments 
indépendamment de son opinion. 
Le changement de point de vue est 
souvent fructueux et offre l’occa-
sion, sinon de changer d’avis, au 
moins de mieux déconstruire cer-
tains discours imposés. 

« Et les mots pour le dire  
arrivent aisément. »

Renversons l’argument de Boileau. 
Et si les mots ne découlaient pas de 
la clarté de la pensée mais, à l’in-
verse, si la maîtrise du vocabulaire 
permettait d’articuler la juste pen-
sée ? L’aisance à l’oral passe néces-
sairement par une acuité lexicale, et 
nous nous rendons compte que les 
élèves progressent en étoffant leur 
vocabulaire. Renvoyons ici aux tra-
vaux de Stanislas Dehaene. Dès la 
maternelle, les élèves font des pro-
grès spectaculaires quand ils sont 
en contact avec un lexique précis, 
des tournures élaborées et qu’ils 
sont incités à explorer des champs 
lexicaux divers. Les mots de-

viennent un outil d’intégration, mais 
également la condition nécessaire 
pour établir et clarifier une pensée 
complexe. Notre système scolaire 
prête-t-il suffisamment d’attention 
aux mots et à leur déploiement dans 
des structures grammaticales com-
plexes ? À l’oral, il s’agit de penser et 
de formuler dans le même temps. 
Les tics de langage sont nombreux, 
les scories sont légions ; évoquons 
le « euh… », quasi inévitable… Dans 
le cadre de cet exercice, trouver ses 
mots suppose de connaître le voca-
bulaire et les connecteurs logiques 
idoines, afin de pouvoir nommer la 
chose au plus juste et d’articuler son 
discours au mieux. 
Les événements les plus triviaux 
devraient pouvoir être rapportés à 
l’oral par les élèves dès le primaire. 
L’exercice de compte rendu recèle 
bien des difficultés et ouvre de nom-
breuses questions et de nombreuses 
perspectives d’analyse et de com-
préhension. Pour prendre la parole, il 
faut avoir quelque chose à dire et des 
mots pour le dire. Certes, mais com-
ment ? Venons-en à la forme, aux 
techniques même de la formulation 
et de l’énonciation, à l’élocution.

2. LA FORME

« Sens-tu mon âme, un peu,  
dans cette ombre, qui monte ? »

L’orateur s’adresse à un auditeur, 
c’est là un point essentiel. La triple 
finalité de l’art rhétorique définie 
par Cicéron (convaincre, plaire, tou-
cher) ne peut se réaliser qu’avec ce 
souci de l’adresse. Pour persuader, 
il convient de prendre en compte 
son public, de mesurer son audi-

1. LE FOND 

« Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement… »

Opérons d’abord un distinguo. La 
rhétorique, héritée de l'Antiquité, ins-
crite dans la tradition universitaire 
et savante, et enseignée en tant que 
telle dans les universités médiévales, 
peut être définie comme l’art de per-
suader par le discours en articulant 
style et argumentation. Le discours 
peut être un écrit, tel un traité, un 
essai ou une fable. Ici, nous nous in-
téressons à l’art de dire, à la formula-
tion orale et donc à une partie d’une 
rhétorique. Précisons aussi que cette 
dernière, en tant qu'art oratoire codi-
fié, est spécifique au sein de la riche 
pluralité des traditions orales.
L’art oratoire permet au locuteur 
d’être entendu par son auditeur sur 
le fond et la forme. Reprenons ici 
Boileau : « Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement. » et paraphra-
sons-le : avant donc que de parler, 
apprenons à penser. En matière ora-
toire, il y a d’abord et avant tout un 
effort de pensée. Si cette dernière 
est informe, le borborygme creux est 
inévitable. L'art de bien dire suppose 
nécessairement que le locuteur pos-
sède une connaissance approfondie 
de la matière qu'il traite. L’élève est 
alors confronté à un exercice inté-
ressant : il ne s’agit pas d’apprendre 
par cœur au mot pour mot, la juste 
citation mise à part, mais de s’im-

L’art de parler ne s’improvise pas. 
L’orateur en herbe doit faire ses 
gammes avant de composer et 
d’interpréter un morceau d’élo-
quence. On ne naît pas orateur, on 
le devient, quelles que soient ses 
aptitudes premières. Démosthène 
en est un illustre exemple. De nos 
jours, les élèves sont à ce point 
privés d’entraînement rhétorique, 
qu’ils sont petits poucets réduits à 
semer des miettes dans la forêt des 
oraux. Comment expliquer que l’art 
oratoire ne soit aucunement ensei-
gné dans le parcours scolaire ? Les 
élèves, le plus souvent, ânonnent 
des exposés et expédient des oraux 
proches de la litanie, sans qu’on leur 
fournisse ou leur explique les prin-
cipes de l’articulation et de l’énon-
ciation du discours. Les professeurs 
eux-mêmes sont-ils formés à ce 
type d’enseignement ? Tandis que 
les systèmes anglo-saxons mettent 
en œuvre des cours de rhétorique 
accompagnés d’expression orale 
dès l’équivalent de la classe de troi-
sième, le système scolaire français 
souffre en l’espèce de profondes la-
cunes. Pourtant, plus qu’une arme 
de persuasion qui réduit le rapport 
à l’autre à un combat, l’art oratoire 
peut être envisagé comme un outil 
d’intégration, de compréhension et 
d’émancipation.
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techniques de visualisation étaient 
déjà utilisées dans l’Antiquité, avec 
les procédés mnémotechniques des 
chambres de mémoire de type ar-
chitectural rapportés par Simonide 
ou Quintilien. Si l’image est concrète 
pour celui qui parle, alors elle de-
viendra éloquente pour celui qui 
reçoit. Travailler sur ces questions 
amène naturellement à suggérer 
aux élèves la relativité des champs 
de représentation et la nécessité de 
connaître la culture de l’autre pour le 
convaincre mieux.
La prise de parole est en cela in-
téressante qu’elle est toujours va-
riable, en fonction des locuteurs et 
des auditoires mis en présence, et 
bien évidemment de la nature du 
discours. Les comédiens savent que 
chaque représentation est unique. 
Un des enjeux de l’art oratoire est de 
s’inscrire dans l’ici et maintenant, 
de prendre la mesure du moment 
présent et de son auditoire pour dé-
ployer au mieux son discours dans 
des circonstances relatives. L’art de 
parler ne s’improvise pas, avec cette 
réserve que l’improvisation est elle-
même balisée par des heures d’en-
traînement, de pratique et d’exercice. 
Les élèves deviennent ainsi des ath-
lètes de la parole, à force d’exercices 
et à condition qu’ils soient répétés et 
ne se limitent pas à un seul exposé 
annuel devant la classe. 

3. LES PERSPECTIVES

« La vraie éloquence  
se moque de l’éloquence. »

À la fin du XIXe siècle, en France, 
le discours disparaît de la liste des 
exercices scolaires au profit de la 

dissertation. La rhétorique de la dis-
position, centrée autour du plan et 
réputée rationnelle, se substitue à 
celle de l’élocution prisant le style 
et soupçonnée d’effets rhétoriques 
creux et superflus. Cette opposition, 
relevée par Gérard Genette, est au-
jourd’hui obsolète. Nous l’avons vu, 
le style n’est pas incompatible avec 
le déploiement d’une logique ra-
tionnelle. En revanche, ce qui reste 
de mise, c’est l’antique controverse, 
qui a traversé les âges, du bon usage 
du discours : perversion de l’argu-
mentation au service de ses propres 
thèses et élucidation des choses au 
regard de son propre désir, grand 
exercice de démagogie ou art ora-
toire au service du bien et visant à 
l’établissement de la vérité. Repre-
nons ici Pascal : « La vraie éloquen-
ce se moque de l’éloquence. » Les 
arguties afférentes intéressent-elles 
d’ailleurs les élèves ? L’usage dé-
tourné de la chose comme du savoir 
en général doit-il débouter d’em-
blée son enseignement ? Rien n’est 
moins certain. 
De nos jours, l’enseignement rhé-
torique et oratoire connaît un réel 
regain. Le travail d’Eloquentia es-
saime ainsi en Seine-Saint-Denis. 
Maître Bertrand Périer a fait paraître 
un ouvrage intitulé La Parole est un 
sport de combat. De combat certes, 
si la parole est considérée comme 
arme, au-delà de l’évidente réfé-
rence à Pierre Bourdieu et au film 
documentaire de Pierre Carles. 
Mais on peut l’envisager aussi et 
surtout comme outil. La parole est 
un sport utilitaire et libérateur. L’ef-
fet est certes moins immédiatement 
séduisant, moins médiatiquement 
exploitable, moins virulent, mais 

regardant ailleurs : la forme invalide 
le fond ! C’est la même chose à l’oral 
ou lors d’un entretien d’embauche. 
Imaginez un postulant mou comme 
un spaghetti trop cuit qui parle de 
son dynamisme à un employeur 
potentiel. C’est raté pour lui ! Ainsi 
les élèves apprennent à analyser 
les signes qu’ils envoient et dont 
ils n’ont souvent pas conscience, 
le stress et le trac pouvant aussi 
produire des attitudes œuvrant a 
contrario de leurs intentions. Dans 
le déploiement même de la parole, 
la distribution du regard est es-
sentielle, tout comme la prise en 
compte physique des récepteurs.

« À la fin de l’envoi, je touche ! »

Le verbe est action, la parole est 
énergie, elle est un geste, elle tend 
vers un destinataire et un objectif. Il 
s’agit pour celui qui parle de prendre 
possession de l’espace, de s’ancrer 
dans le sol, de trouver ses appuis, 
qu’il soit en position assise ou de-
bout, de dégager et libérer sa co-
lonne d’air, de ménager des pauses, 
de tenir sa voix en fin de phrase. La 
diction, la voix, le geste, la respira-
tion s’envisagent techniquement. 
Il y a des exercices, des entraîne-
ments qui permettent d’intégrer les 
différents moyens de l’art oratoire 
dans le but de délivrer au mieux 
son discours et de persuader l’au-
ditoire du bien-fondé de ses asser-
tions. Imager son discours, c’est par 
exemple prendre conscience des 
images cachées derrière les mots, 
et les travailler en puisant dans son 
propre imaginaire, ses souvenirs ou 
sa construction mentale, pour ainsi 
les donner à voir et à entendre. Ces 

toire, qu’il soit simple examinateur, 
public dans un amphithéâtre, col-
lège de pairs ou membres d’un jury, 
recruteur ou collègues... Cela passe 
d’abord par la maîtrise du code social 
vestimentaire, du langage corporel 
et non-verbal. Aborder ces questions 
avec les élèves est souvent passion-
nant, drôle et très instructif. Il est 
important pour eux de discerner la 
sphère privée de la sphère publique 
et de comprendre les différentes 
formes de représentation sociale. 
Force est de constater par leurs re-
tours après expérience que cela leur 
est utile pour la suite de leurs car-
rières et de leur vie sociale. Tout est 
signifiant. Passer un grand oral en 
évitant le négligé ou l’endimanché 
implique de trouver un juste milieu ; 
les cheveux lâchés sur le visage 
privent l’autre de l’acuité du regard, 
etc. Savoir à qui l’on s’adresse im-
plique une adaptation de ses codes 
en vue de le convaincre. Éviter d’être 
trop connoté, tendre vers la tempé-
rance : il ne s'agit pas de formater 
les élèves, mais plutôt de contribuer 
à leur autonomie, en leur permet-
tant de composer avec des paraîtres 
variables. Donner l’occasion aux 
élèves d’apprendre des codes, qu’ils 
ignorent bien souvent, et de pouvoir 
jouer avec est un exercice auquel ils 
se plient avec toujours beaucoup de 
curiosité et d’intérêt.
L’autre prise de conscience primor-
diale est celle du langage corporel 
et postural. Lors des entraînements 
souvent menés avec les élèves du 
Projet Thélème, au lycée Le Corbu-
sier, nous leur faisons par exemple 
remarquer qu’une déclaration 
d’amour ne saurait être recevable 
quand elle est faite en baillant et en 
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réel et celui dont il rêve, ainsi que 
l’organisation sociale à laquelle il 
aspire. Dans notre société, les de-
mandes de communication orale 
sont nombreuses. Les entreprises 
engagent des coachs pour pallier 
l’inexpérience de leurs salariés 
souvent tétanisés ou empêtrés 
lors de prises de parole en public. 
La CNV, Communication Non Vio-
lente, est de plus en plus prisée par 
de nombreux organismes, grandes 
entreprises et structures mana-
gériales diverses dans le domaine 
de la santé, de l’administration, du 
commerce ou des professions li-
bérales. De nombreux hiatus sont 
engendrés par une incapacité à 
formuler ou une formulation inap-
propriée, par le fait de refouler son 
propre ressenti et ses émotions 
dans une situation donnée au lieu 
de composer avec, d’apprendre à 
passer outre, à expliciter claire-
ment les conditions d’un problème, 
à ouvrir le débat et à permettre le 
dialogue. Alors que les conditions 
du dialogue et de l’expression orale 
peuvent être organisées afin de 
privilégier l’intelligence collective 
et libérer les facultés de coopéra-
tion et d’innovation, pourquoi at-
tendre que les élèves aient quitté 
l’école pour leur apprendre à parler 
en public ? Pourquoi, aussi, ignorer 
cet apprentissage et le confier, par 
défaut, aux communicants qui ne 
l’enseignent que comme la manière 
d’appâter et de séduire l’auditoire ? 
La maîtrise de l’oral est un véritable 
outil d’émancipation, pourquoi ne 
pas mieux y former les enseignants 
et les élèves ?

ses perspectives d’emploi semblent 
plus constructives et réjouissantes. 
On peut considérer la maîtrise de la 
parole et la faculté de formulation 
et d’énonciation comme instru-
ment de compréhension mutuelle, 
d’élucidation, de construction et, 
in fine, d’émancipation pour les 
élèves. Maîtriser le discours, c’est 
comprendre l’environnement social 
dans lequel il se déploie, intégrer les 
codes pour mieux en jouer, prendre 
confiance en soi, tendre vers l’autre 
pour analyser sa posture, argumen-
ter pour construire une alternative. 
Élaborer un discours, c’est œuvrer à 
expliciter la complexité des choses, 
embrasser la diversité et cheminer 
vers davantage de clarté, autant 
pour les autres que pour soi-même.
 
« Former en l’enfant  
l’homme de demain » 

La rhétorique et l’art oratoire sont 
pluridisciplinaires et intéressent 
la communication au sens large, 
qu’elle soit non-verbale ou verbale. 
Aussi la maîtrise de l’oral consti-
tue-t-elle un outil précieux pour 
l’évolution des élèves dans leurs 
futurs milieux professionnels. Il 
serait absurde d’en faire fi au nom 
de la préservation de l’école des 
bruits du monde. Il s’agit de « for-
mer en l’enfant l’homme de de-
main », disait Célestin Freinet. Cela 
ne signifie pas qu’il faille adapter 
l'élève aux figures obscènes et for-
matées, imposées par les commu-
nicants de la société du spectacle. 
Il s'agit de lui offrir les conditions 
pour adopter une posture critique, 
intelligente et éclairée, par laquelle 
il sera capable de décrire le monde 

CHRISTIAN BAUDELOT,  
ISABELLE RICHER  
& CATHERINE ROBERT 
L’expression orale :  
points de vue transatlantiques

public implique de l’assurance et 
de la confiance en la pertinence de 
ses opinions personnelles et de ses 
propres expériences. Les compa-
raisons internationales sont ici très 
instructives. Les élèves français y 
apparaissent nettement moins ar-
més dans ce domaine que leurs ca-
marades scolarisés dans d’autres 
pays de l’OCDE. 

Les élèves français obtiennent de 
meilleurs scores aux épreuves Pisa 
lorsqu’il s’agit de prélever des in-
formations dans un document ou 
de restituer des connaissances. Ils 
sont moins performants quand on 
leur demande de mobiliser leurs 
connaissances et d’exercer leur es-
prit critique pour affronter des situa-
tions qui sortent du cadre scolaire. 
En compréhension de l’écrit, les 
élèves français obtiennent de meil-
leurs résultats aux épreuves qui éva-
luent les compétences « s’informer » 
et « interpréter » qu’aux épreuves qui 
mesurent la compétence « réagir » et 
nécessitent le développement d’une 
opinion personnelle sous la forme 
de réponses écrites ouvertes. Leurs 
scores sont plus élevés lorsque les 
items ont pour support des textes 
littéraires, des graphiques ou des 
tableaux que lorsque les élèves sont 
confrontés à des supports moins 
scolaires, comme des notices d’uti-

La réforme du baccalauréat prévoit 
la mise en place d’un « grand oral » 
à la fin de la terminale. Affectée d’un 
coefficient 10 pour le bac général et 
14 pour le bac technologique, cette 
épreuve sera l’une des plus impor-
tantes de l’examen. Aussitôt connue, 
cette nouvelle disposition a suscité 
de l’inquiétude de la part des élèves 
et des enseignants. Sa forme très 
académique et son aspect désuet (qui 
peut rappeler la classe de rhétorique 
d’antan) mis à part, c’est surtout la 
sélection sociale qu’elle risque d’en-
traîner qui inquiète les enseignants. 
Ceux-là craignent en effet qu’elle de-
vienne une épreuve socialement dis-
criminante, beaucoup mieux réussie 
par les élèves des classes favorisées 
du fait de leur meilleure maîtrise 
culturelle et linguistique. À cet égard, 
le coefficient augmenté du bac tech-
nologique désavantage des élèves 
dont la maîtrise linguistique est sou-
vent hésitante. L’absence d’heures 
dédiées à cet oral dans les emplois 
du temps des classes renforce aus-
si cette crainte : si l’on ne peut s’en-
traîner en classe, on devra le faire en 
dehors de l’école, et seuls les mieux 
dotés le pourront.

Ces inquiétudes justifiées sont aussi 
des révélateurs d’un certain mode 
de fonctionnement de l’école à la 
française. S’exprimer oralement en 
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part de leurs expériences et opinions 
personnelles. La prise de parole des 
élèves et leur droit à poser toutes 
les questions qu’ils veulent sont vi-
vement encouragés par les ensei-
gnants dès l’école primaire. La vie 
des élèves hors école a droit de cité 
au sein de la salle de classe. » (Emilia, 
élève scolarisée aux États-Unis, en 
Argentine et en France)

« Lorsque vous êtes étudiant aux 
États-Unis et que vous posez des 
questions, les profs vous trouvent 
systématiquement génial ! » (voir 
l’entretien avec Jacques Glowinski 
dans ce carnet)

« Aux USA, et plus particulièrement 
dans le secondaire, les élèves ont 
tendance à avoir une relation plus 
amicale avec les enseignants. J’ai 
souvent entendu les élèves poser 
des questions sur la vie personnelle 
des profs, ce qu’un élève français ne 
ferait jamais. Grâce à cela, l’environ-
nement des classes américaines au 
collège et au lycée est plus ouvert et 
collaboratif. Cela peut cependant être 
un problème pour certains élèves qui 
oublient que le professeur est leur 
supérieur, et lui manquent donc de 
respect. Quand j’étais en France, 
l’ambiance de classe était bien plus 
individualiste et compétitive. On au-
rait dit que les professeurs devaient 
adopter une façade stricte et auto-
ritaire afin de maintenir l’ordre et 
le sérieux dans la classe. Les cours 
étaient beaucoup plus guindés. (…) 
Des deux systèmes, je préfère de 
loin le système éducatif américain. Il 
faut bien sûr souligner que c’est celui 
dans lequel j’ai grandi et dans lequel 
j’ai eu le plus de temps pour m’adap-

lisation, des articles de presse, des 
textes à caractère publicitaire. 

Comme le remarque Julien Grenet, 
« Les performances relativement 
médiocres des élèves français dans 
les exercices exigeant la formula-
tion d’hypothèses, la mise en rela-
tion d’informations disparates ou 
encore l’expression d’un jugement 
critique sont sans doute les effets 
négatifs d’une pédagogie trop ver-
ticale, centrée sur l’accumulation 
de savoirs reçus passivement par 
les élèves. Moins souvent confron-
tés à des exercices s’inspirant de 
situations rencontrées dans la vie 
quotidienne, rarement sollicités 
pour débattre oralement, les élèves 
français sont peu initiés à la dis-
cussion contradictoire, à l’élabora-
tion de réponses argumentées et se 
retrouvent plus souvent démunis 
lorsqu’on fait appel à leur avis per-
sonnel ou à leur expérience propre. » 
(« PISA : une enquête bancale ? », La 
Vie des idées, 8 février 2008). Ces 
lacunes du système scolaire fran-
çais frappent souvent, par contraste, 
les personnes qui ont fréquenté, au 
cours de leur scolarité, des écoles 
d’autres pays aussi bien que les en-
seignants ayant exercé leur métier à 
l’étranger, notamment en Angleterre 
et aux États-Unis. Nous avons re-
cueillis une dizaine de témoignages 
qui en attestent clairement.

« Aux États-Unis, dès l’école primaire, 
la relation entre profs et élèves est 
moins verticale qu’en France. Le 
dialogue entre les deux parties est 
un élément clé de la pédagogie. Les 
élèves y sont non seulement autori-
sés mais fermement invités à faire 

sez ouvertes : c’est-à-dire, on ne de-
mande pas toujours quel est le conte-
nu de la lecture, sinon « qu’est-ce qui 
t’a intéressé / frappé dans la lec-
ture ? ». Aussi a-t-on tendance à faire 
entrer les expériences personnelles 
des étudiants dans l’espace de la 
classe, en incluant, selon la matière, 
des projets qui invitent les élèves à 
parler de leurs histoires de famille ou 
bien d’un événement important qui a 
marqué leur vie. » (Ariadna, a étudié 
et enseigne aux États-Unis)

« Dans mon école en Irlande, parler 
en public a toujours été activement 
encouragé. Du plus loin que je me 
souvienne, nous avons toujours eu à 
faire des exposés, en anglais ou dans 
une langue étrangère. Nous avions 
également des interrogations spéci-
fiques pour évaluer nos compétences 
à l’oral. Nous étions encouragés à 
être innovants et créatifs dans tous 
les domaines. » (Charlene, Irlandaise, 
études en Irlande et en Grande-Bre-
tagne, enseigne en France)

« À mon époque, c’était vraiment le 
jour et la nuit. Aux États-Unis, rares 
étaient les élèves qui hésitaient à 
prendre la parole. La participation 
des élèves constituait même une par-
tie essentielle du cours. En France, 
j’avais un peu le sentiment que c’était 
l’inverse. » (Christophe, a grandi entre 
les États-Unis et la France)

« Prendre la parole en classe ou en 
public est un comportement natu-
rel pour beaucoup d'élèves améri-
cains (et pour beaucoup d'élèves 
français ayant fréquenté des écoles 
américaines) alors que les élèves 
français ayant seulement fréquen-

ter. Je trouve la composante sociale 
du système américain bien plus dé-
veloppée, dans la salle de classe et au 
dehors. Je trouve que cela permet à 
davantage de types d’intelligences 
d’être reconnus. Par exemple, dans 
le système scolaire américain, la 
créativité et la sociabilité sont valo-
risées tout autant que l’intelligence 
scolaire. Je pense aussi que grâce 
aux relations plus personnelles avec 
les enseignants, on porte une réelle 
attention aux efforts et aux progrès 
en plus des simples résultats (j’ai eu 
de nombreux professeurs de langue 
vivante qui notaient les progrès dans 
la maîtrise de la langue plus que sim-
plement leurs résultats, la logique 
de cela étant que chacun a un back-
ground différent qui ne permet pas 
de noter équitablement en se réfé-
rant au même barème pour tous). » 
(Emilia, élève scolarisée aux États-
Unis, en Argentine et en France)

« Aux États-Unis, dans tous les ni-
veaux scolaires et universitaires, on 
valorise beaucoup la prise de parole 
des élèves en classe. À l’université, 
en général, la participation « vive » 
de l’élève en classe détermine, en 
partie, sa note. D’après ce que j’ai 
compris, en France, on donne plus 
d’importance à ce que l’élève ab-
sorbe et reproduise l’information 
et les idées lues ou bien qui lui sont 
communiquées par le professeur (…) 
Aux États-Unis, grosso modo, il n’y a 
pas un enseignement explicite sur 
« comment prendre la parole ». Tout 
simplement, les professeurs, depuis 
l’école primaire, font de sorte qu’il va 
de soi que c’est important, en deman-
dant constamment leur avis aux 
étudiants. Les discussions sont as-
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pouvaient trouver ! Même donner 
leur opinion semblait les effrayer 
davantage que la mort elle-même. 
Dans mes souvenirs, nous étions, en 
tant qu’élèves, toujours encouragés à 
dire ce que nous pensions sur tout un 
tas de sujets. » (Charlene, Irlandaise, 
études en Irlande et en Grande-Bre-
tagne, enseigne en France)

Ces encouragements à s’exprimer 
oralement en public sont aussi forti-
fiés par d’autres pratiques, elles aus-
si, vivement conseillées aux élèves, 
aux États-Unis, en Grande-Bretagne 
et dans d’autres pays : les clubs de 
débats.

« Mon école avait un groupe / club 
de débat qui jouait un très grand 
rôle dans la vie de l’école. Une fois 
par semaine, à l’heure de déjeuner, 
il y avait un débat. Il y avait telle-
ment de monde dans l’assistance 
que nous devions nous asseoir sur 
le sol et sur les tables. Le club de dé-
bat local représentait souvent notre 
école lors de compétitions scolaires. 
Les cours de théâtre et les pièces de 
théâtre de l’école étaient une autre 
façon d’encourager les élèves à par-
ler en public. Même au tout début 
de la journée, lors des assemblées 
quotidiennes, ce sont les élèves 
qui faisaient les lectures de textes 
religieux à haute voix. Il faut aussi 
mentionner la chorale, qui était par-
tie intégrante de la vie de l’école. Je 
trouvais que cela nous encourageait 
à construire la confiance qui, j’en 
suis sûre, nous aidait dans toutes les 
autres occasions de prise de parole 
publique. » (Charlene, Irlandaise, 
études en Irlande et en Grande-Bre-
tagne, enseigne en France)

té des écoles françaises ont, en gé-
néral, peur de s'exprimer à l'oral. » 
(Guillaume, Français, enseigne aux 
États-Unis)

Les enseignants américains ont ten-
dance à donner davantage la parole 
à leurs élèves que les enseignants 
français dont la pratique est plus 
souvent magistrale. En France, beau-
coup d’élèves répugnent à s’exprimer 
oralement en public parce qu’ils s’au-
tocensurent par peur de commettre 
des fautes. Ils craignent d’être mal ju-
gés par leurs enseignants et moqués 
par leurs camarades. Rien de tel dans 
d’autres pays, où la bienveillance des 
condisciples et les encouragements 
des profs sont la règle.

« Mais lors des expressions orales, 
chacun s'exprimait sans que per-
sonne ne se moque de l'accent, des 
erreurs, etc. J'ai compris que dans 
ce pays [au Laos], on ne juge pas les 
autres, ou si on le fait, on ne le ma-
nifeste pas. Cet élément était pour 
moi un atout majeur pour faciliter 
l'expression orale. » (Anne, profes-
seur d’anglais en France, au Japon, 
au Vietnam et au Laos)

« Je pense que les premières choses 
qui m’ont surprise / choquée quand 
j’ai commencé à travailler dans les 
écoles françaises en tant qu’assis-
tante de langue, c’est le fait que les 
élèves français semblaient avoir 
peur d’ouvrir la bouche. Au bout d’un 
moment, je me suis rendu compte 
que ce n’était pas la peur qui les blo-
quait, mais leur complexe de la faute. 
Ils cherchaient à tout prix à se cacher 
les uns derrière les autres, derrière 
leurs livres, leur table, tout ce qu’ils 

souviens avoir été épatée par une vi-
déo envoyée par mon frère : ma nièce 
de sept ans répétait un exposé qu’elle 
s’apprêtait à faire sur le Brexit ! C’était 
tout simple et en phase avec son âge, 
mais c’était très clair et témoignait 
d’une construction du discours et 
d’une réelle expression (alors même 
que ma nièce ne faisait pas forcé-
ment partie de la tête de classe). Il y 
a aussi des concours de déclamation 
de poésie : les élèves sont entraînés, 
fiers de participer et tout cela est très 
valorisé par l’institution. » (Sarah, 
traductrice d’anglais, études secon-
daires en France et études universi-
taires en Grande-Bretagne)

« Je sais pour en avoir souvent 
parlé avec d'anciens élèves, qu'ils 
aimaient ces moments d'expres-
sion libre et que c’était aussi source 
d'intérêt puisqu'on parlait beaucoup 
d'actualité et de ce qui les touchait 
à ce moment précis de leur exis-
tence. » (Anne, professeur d’anglais 
en France, au Japon, au Vietnam et 
au Laos)

Il va de soi que cette plus grande la-
titude laissée aux élèves pour s’ex-
primer n’est pas sans risque.

« Les étudiants américains sont 
moins gênés de prendre la parole 
sans maîtriser leur sujet. En France, 
quand ils parlent, ils sont bien plus 
sûrs de ce qu’ils disent. » (Michelle, 
enseignante aux États-Unis, a en-
seigné en France)

« Mais, il y a aussi un vrai et grand 
problème dans le système améri-
cain : la fétichisation de l’expres-
sion individuelle peut avoir des 

« La prise de parole est un objet d'en-
seignement répandu dans le cadre 
de clubs de débats et de compéti-
tions d'éloquence. Dans les deux 
établissements dans lesquels j'ai en-
seigné, on m'a demandé de créer un 
club de débats et d'inscrire un groupe 
d'élèves à un concours d'éloquence 
organisé par l'Agence des Établis-
sements Français de l'Étranger (les 
Ambassadeurs en Herbe). Il existe 
beaucoup de compétitions similaires 
aux États-Unis. » (Guillaume, Fran-
çais, enseigne aux États-Unis)

« L’importance donnée à l’oral est 
beaucoup plus importante et plus 
précoce dans le système britan-
nique. Presque tous les élèves font, 
à un moment de leur scolarité, du 
théâtre même si c’est seulement en 
primaire quand ils participent au 
spectacle de Noël  (Christmas play). 
Parfois, ils jouent un arbre ou un 
nuage, mais c’est rare qu’ils n’aient 
pas un mot à dire : en tout cas, c’est 
une première « exposition » au re-
gard d’un public – et l’aisance qu’on 
a, ou pas, à être d’abord regardé est 
essentielle dans l’aisance qu’on aura, 
ou pas, à prendre la parole en public. 
Ils peuvent aussi participer à une 
chorale. La valorisation donnée à 
ces activités (théâtre, chant) est bien 
plus grande au Royaume-Uni qu’en 
France. Les élèves sont dès leur 
plus jeune âge invités à s’exprimer 
devant leur classe par l’exercice du 
show and tell : chacun à tour de rôle 
apporte un objet en classe et raconte 
quelque chose autour de cet objet (ça 
peut être ce qu’ils ont ramassé lors 
d’une promenade en forêt, un objet 
lié à l’histoire familiale ou quelque 
chose qu’ils ont fabriqué, etc.). Je me 
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de parole soit mieux encouragée et 
pas systématiquement soumise à 
des grilles d’évaluation strictes, et 
en faisant en sorte que le rapport 
entre enseignants et enseignés soit 
assoupli par une plus grande bien-
veillance. À cet égard, il faudrait 
songer à remplacer une pédagogie 
de la réussite par une pédagogie 
de l’essai et donc de l’erreur. Troi-
sième condition : faire en sorte que 
des cours spécifiques et interdis-
ciplinaires soient intégrés au cur-
sus scolaire : la pédagogie de projet 
étant un levier très efficace. Toutes 
les disciplines peuvent être asso-
ciées dans le cadre de ces heures où 
la recherche en commun soutient 
le dialogue constructif et l’entraî-
nement à la disposition critique. 
Par conséquent, il est évident que 
ce grand oral ne doit pas être seule-
ment une épreuve supplémentaire, 
mais l’occasion d’une réforme péda-
gogique pensée sur le long terme. 

« Selon moi, le système idéal serait 
un système hybride entre le système 
français et le système américain : ce 
serait un système qui s'assure que 
les élèves n'ont pas peur de s'expri-
mer et qui s'assure même qu'ils y 
prennent goût à l'instar du système 
américain. Mais ce serait aussi un 
système qui conserverait la rigueur 
et l'exigence du système français : 
les élèves français, lorsqu'ils ap-
prennent à s'exprimer à l'oral, le 
font de manière plus structurée et 
plus pertinente que les élèves amé-
ricains dont la parole manque bien 
souvent à la fois d'organisation et de 
profondeur. » (Guillaume, Français, 
enseigne aux États-Unis).

conséquences très négatives pour 
l’apprentissage des contenus. Le 
poids mis sur la prise de la parole 
en soi, en tant que « performance », 
est tel qu’on n’est pas assez rigou-
reux avec l’exigence sur le contenu 
de ce qui est dit. Alors, surtout dans 
le domaine des humanités et des 
sciences sociales, on pratique beau-
coup l’impressionnisme. Depuis 
que je suis arrivée aux États-Unis, 
j’ai toujours été frappée par le fait 
qu’on célèbre la soi-disant « origina-
lité » des pensées individuelles sans 
mettre en cause ce que cela veut 
dire. Dans le pire des cas, cela amène 
à une certaine infantilisation du sa-
voir. Si on dit toujours aux étudiants 
que c’est leur opinion qui compte, 
cela peut les inciter à ne pas consa-
crer l’effort nécessaire à absorber le 
contenu d’un texte ou d’un discours. 
Alors, peut-être qu’ils émettent des 
opinions qui ne sont pas construites 
sur des bases solides. » (Ariadna, a 
étudié et enseigne aux États-Unis)

La valorisation de l’expression orale 
dans le cadre de la réforme du bac 
est donc une initiative positive 
puisqu’elle vise à corriger une lacune 
importante de notre système de for-
mation. Mais elle ne pourra porter 
ses fruits qu’à plusieurs conditions. 
D’abord (mais la réforme s’y engage) 
à condition d’y préparer les élèves 
très en amont du grand oral de la 
fin de terminale. Ensuite (les témoi-
gnages que nous avons recueillis 
sont clairs), il ne peut pas s’agir seu-
lement d’une simple technique in-
culquée par quelques recettes, mais 
d’une transformation en profondeur 
du rapport pédagogique à la fran-
çaise, en faisant en sorte que la prise 

OLIVIER BALAZUC 
Le pouvoir de dire je

pire, un prestataire culturel. Un 
spécialiste de l’intervention en 
milieu scolaire, prêchant la bonne 
parole du programme officiel. Une 
sorte de garantie Darty de l’Éduca-
tion nationale. Rimbaud ou Picasso 
s’étrangleraient de rage ou de rire ! 
Ce renversement de sens était par-
ticulièrement frappant lors de la 
crise sanitaire. On ne peut que se 
réjouir du fait que le gouvernement 
ait entendu le cri d’alarme des in-
termittents du spectacle et fina-
lement prorogé leurs droits. Sans 
cette mesure d’urgence sociale, 
une profession entière était me-
nacée d’extinction à court terme. 
Mais la contrepartie attendue a 
de quoi faire frémir : nous serions 
des Robinson, vivant de « jambon 
et de fromage », qui devrions jouer 
les moniteurs de colonies de va-
cances en attendant la réouverture 
des théâtres. De quoi parle-t-on ? 
Pour ma part, j’ai une très haute 
idée du service public. J’ai fait une 
école publique, le Conservatoire, et 
je travaille essentiellement dans 
le théâtre public. Ce dernier a ef-
fectivement une mission : propo-
ser les œuvres les plus exigeantes 
possibles au public le plus large 
possible. Je crois à la fonction 
émancipatrice de l’art. Dans cette 
perspective, les artistes se sont tou-
jours donnés pour mission d’aller à 
la rencontre d’un territoire, de créer 
du lien, avec les écoles, les foyers 
associatifs, etc. Il s’agit de susciter 
autre chose qu’une relation consu-

Olivier Balazuc est auteur, comé-
dien et metteur en scène. Il en-
seigne également à l’IEP de Paris. 
Ne confondant ni les statuts ni les 
fonctions, il milite pour l’indépen-
dance de l’artiste et l’autonomie du 
sujet, en adepte revendiqué de la 
liberté…

Pensez-vous que l’artiste ait pour 
mission d’être un intercesseur 
culturel ?
Olivier Balazuc : Dans la confusion 
actuelle, il me semble fondamental 
de rappeler qu’un artiste est d’abord 
et avant tout un artiste, c’est-à-
dire un créateur. Voilà sa mission, 
même si je préfère parler de voca-
tion. Il travaille au présent, dans le 
contexte de son époque et, si son 
œuvre résiste au temps, peut-être 
rejoindra-t-elle un jour le patri-
moine culturel. Mais un artiste ne 
fait pas de la culture, ce n’est pas 
son rôle. La preuve en est qu’une 
démarche artistique, au moment 
où elle s’initie, rencontre souvent 
des réticences, parce qu’elle ne 
brosse pas la culture établie dans 
le sens du poil. D’où l’intérêt des 
intercesseurs culturels et d’un mi-
nistère de la Culture : donner à l’ar-
tiste le temps, les moyens et les 
outils nécessaires pour développer 
une vision, sans avoir à flatter le 
goût institué. Par définition, il ne 
saurait cocher des cases déjà rem-
plies. Aujourd’hui, on a inversé le 
curseur. On attend de l’artiste qu’il 
soit le mercenaire de la culture, 
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est de la pensée en acte qui se dé-
ploie dans le temps. Un artiste a un 
historique, c’est-à-dire un parcours 
qui donne sens à sa démarche. Un 
animateur culturel, lui, est indiffé-
remment substituable ; un presta-
taire est remplaçable. La politique 
culturelle actuelle est à court terme. 
On assiste à un glissement dévasta-
teur, où la notion de création a été 
absorbée par les seules questions de 
production et de diffusion. L’artiste 
doit rendre des comptes à l’industrie 
culturelle. Plus d’historique ; seule 
compte la rentabilité immédiate. 
C’est une vision entrepreneuriale, 
clientéliste, qui appauvrit la création 
et épuise les créateurs. Parenthèse 
fermée ! J’interviens à Sciences Po 
dans le module d’enseignement ar-
tistique qui existe depuis dix ans. 
Les étudiants peuvent choisir entre 
le théâtre, l’écriture, la photographie, 
le cinéma, la danse. Ils choisissent 
souvent le théâtre pour mieux gé-
rer leur stress, mieux parler en pu-
blic : vision utilitaire très typique de 
Sciences Po ! Je travaille avec eux 
sur des sujets qui permettent de faire 
le lien entre ce qu’ils ont l’habitude 
de travailler sur le plan théorique et 
ce qui doit devenir une proposition 
artistique personnelle (ainsi, cette 
année, sur la fabrication du monstre 
en politique). C’est l’occasion pour 
eux de déplacer les enjeux. Il n’y a 
pas, dans le travail que je leur pro-
pose, de bonne ou de mauvaise ré-
ponse comme dans un QCM ! Il leur 
faut donner d’eux-mêmes pour aller 
vers une expression sincère, et faire 
passer dans leur corps et leur voix la 
proposition scénique qui traduit leur 
analyse théorique.

mériste au produit culturel. C’est un 
principe d’aller-retour fondé sur le 
désir. Il est bien évident que lorsque 
Michel Sardou joue au théâtre de la 
Michodière, il n’a pas besoin de ren-
contrer les jeunes – et l’on n’aurait 
pas l’idée de le lui reprocher. Il se 
contente de faire de la promotion. 
Mais le service public suppose un 
rapport plus profond à la société 
qui nécessite de préparer, d’accom-
pagner, d’ouvrir les imaginaires. 
C’est un élan généreux, pas une 
obligation légale. Le problème, c’est 
que les politiques – et plus géné-
ralement les tutelles – ont inversé 
le processus. Aujourd’hui, proposer 
un spectacle, c’est se voir immédia-
tement demander ce que pourrait 
être la petite forme déclinée à partir 
de lui et qui pourrait circuler dans 
les établissements scolaires, com-
ment ce spectacle s’inscrit sur le 
territoire, s’il peut donner lieu à un 
atelier d’écriture, etc. Le spectacle 
n’est plus que la justification ultime 
d’un dispositif culturel. Il s’agit de 
valider le cahier des charges. Petit 
à petit, l’art est devenu la culture, la 
culture est devenue le culturel et le 
culturel est devenu animation. Et 
on oublie une évidence : si l’artiste 
est un témoin de la création, cela 
ne fait pas nécessairement de lui 
un bon pédagogue.

Vous-même êtes pédagogue 
puisque vous enseignez  
à l’IEP de Paris…
O. B. : Il y a des artistes très soucieux 
de transmission, et j’en suis. J’aime 
explorer le lien entre théorie et pra-
tique. Enseigner me permet de resti-
tuer aux jeunes un matériau vivant. 
Une œuvre ne naît pas ex nihilo. Elle 

ongles et des cheveux et à qui on 
demandait pourquoi il avait choi-
si la chanson. « Parce que quand 
j’écris soleil, répond Brel, je veux 
dire soleil (et là, il ouvre les bras et 
écarquille les yeux) et il a fallu que 
je le chante pour que le soleil soit 
grand comme je le voulais ! » Les 
sophistes et les mauvais rhéteurs 
sont obsédés par ce qui est juste, 
au sens de la justesse. Or, on se 
fout de la justesse ! Seule importe la 
justice. Malraux n’est pas juste au 
Panthéon ! En revanche, il rend jus-
tice aux mots, malgré l’inconfort de 
sa posture, malgré le vent, malgré 
son phrasé défoncé par la drogue. 
Et en rendant justice aux mots, il 
rend justice à Jean Moulin, et c’est 
ça qui est bouleversant ! Quand une 
parole s’incarne, elle s’impose alors 
de façon massive. On est libre d’être 
d’accord ou non avec une parole, 
mais quand elle est incarnée, elle 
est indéniable. Le sophiste est tou-
jours dégommé quand quelqu’un 
s’avance et est capable d’incarner 
ce qu’il dit ! Ce grand oral aura du 
sens s’il amène des mômes qui ne 
savent pas ce que c’est que la pa-
role à comprendre que leur parole 
peut changer le monde. Il n’y a pas 
d’art oratoire sans quelque chose à 
dire. Faire entendre sa mélodie, sa 
voix, prendre conscience de soi, 
de son souffle ; au-delà des trucs, 
montrer comment un texte respire, 
comment on peut en restituer le 
sens par soi-même en partant de 
ce qu’on est. Si l’art oratoire per-
met à un jeune individu de dire je 
par lui-même, s’il l’amène à prendre 
conscience de ce qui le constitue, 
comme sujet unique, alors il n’est 
pas vain.

Comment définiriez-vous  
la finalité de cet art oratoire  
bien pensé ?
O. B. : Arriver à être soi-même, 
en prendre conscience et gagner 
en assurance. Pour qu’un propos 
soit entendu, il faut le mettre en 
forme. Si une idée n’est pas in-
carnée, elle n’existe pas. Bien sûr, 
quelques techniques sont bonnes 
à assimiler, mais on ne peut faire 
l’économie de la personnalité. Les 
recettes de cuisine sont partout, 
mais chaque cuisinier est unique. 
Si l’on se dissimule derrière des 
trucs, des effets, cela s’épuise très 
vite. Louis Jouvet disait aux jeunes 
acteurs de cultiver leurs défauts, 
justement parce qu’ils les rendaient 
uniques. Lorsque les étudiants le 
comprennent, c’est gagné : utiliser 
ce qu’on est et ouvrir du coup tout 
un champ de possibles, c’est formi-
dable ! Être acteur, ce n’est pas se 
cacher derrière un rôle. Au risque 
de sembler paradoxal, j’affirme que 
les acteurs sont les seuls à ne pas 
jouer. Dans la vie, nous portons 
tous des masques. Les acteurs les 
font tomber. Ils démontent le mé-
canisme, nous montrent comment 
l’humanité joue à jouer des per-
sonnages. Si l’on parle d’art ora-
toire, il vaut mieux s’en remettre au 
« connais-toi toi-même » de Socrate 
qu’à l’enseignement du sophiste, qui 
voit dans le masque rhétorique le 
moyen de tromper son monde. Il sé-
duit, mais ne convainc pas. Autant 
dire que l’on peut craindre le pire de 
ce grand oral qui arrive au lycée si 
l’on y convoque les sophistes ! Pour 
comprendre cela, j’aime rappeler 
ce propos de Jacques Brel, qui in-
carnait les mots jusqu’au bout des 
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VALÉRIE LOUYS & CATHERINE ROBERT 
La fin de l’utile

impératif de cet oral : « mettre les 
savoirs qu'il a acquis, particulière-
ment dans ses enseignements de 
spécialité, au service d'une argu-
mentation, et montrer comment 
ces savoirs ont nourri son projet 
de poursuite d'études, voire son 
projet professionnel ». Le projet 
est de faire des savoirs acquis des 
outils au service de la maîtrise de 
la langue. Une telle affirmation 
fait donc de la fréquentation des 
savoirs et des œuvres, de la jouis-
sance et du sentiment de liberté 
que procure la connaissance, les 
moyens d’apprendre à parler. Elle 
met donc la finalité (en l’occur-
rence la connaissance) au service 
d’un moyen (c’est-à-dire la maîtrise 
technique des formes scolaires de 
la communication). 

Si on met l’argumentation au ser-
vice des savoirs au lieu de mettre 
les savoirs au service de l’argu-
mentation, on admet que chaque 
savoir s’accompagne d’une forme 
discursive, d’un vocabulaire, d’un 
système de représentations et 
d’implicites qui sont à élucider si 
l’on veut les maîtriser. Maîtriser un 
savoir suppose d’entrer dans une 
certaine culture qui constitue ses 
objets en les nommant. L’élève peut 
choisir de faire de la physique, des 
sciences politiques, de l’histoire, 
de la philosophie, des lettres, des 
mathématiques, de la biologie, de 
l’économie, du droit, des langues : 
il lui faudra toujours entrer dans 
un système particulier, dont il faut 
qu’il maîtrise non seulement le 
vocabulaire, mais aussi les repré-
sentations. On n’entre pas dans la 
langue allemande, qui dit le neutre, 

sans se poser la question du genre… 
On ne découvre pas le present 
perfect de la langue anglaise sans 
raffiner sa conception de la tempo-
ralité. À chaque fois, l’univers men-
tal à découvrir est d’autant plus 
facile à explorer que l’on connaît 
sa langue. Galilée le disait à propos 
du grand livre du monde : « on ne 
peut le comprendre si, d'abord, on 
ne s'exerce pas à en connaître la 
langue et les caractères dans les-
quels il est écrit. II est écrit dans 
une langue mathématique, et les 
caractères en sont les triangles, les 
cercles, et d'autres figures géomé-
triques, sans lesquelles il est im-
possible humainement d'en saisir 
le moindre mot ; sans ces moyens, 
on risque de s'égarer dans un laby-
rinthe obscur. » Pour faire de la phy-
sique, il faut parler le langage ma-
thématique. Là encore, la maîtrise 
de la langue est au service des sa-
voirs, et la physique n’est pas la ser-
vante des cercles et des triangles !

Quel biais trouver, alors, pour per-
mettre aux élèves d’entrer dans la 
langue ? En leur offrant d’entrer 
dans différents systèmes de repré-
sentations, dont ceux des arts et 
des œuvres. L’éducation artistique, 
pensée comme école du spectateur 
(puisqu’il ne s’agit pas, à l’école, de 
former des acteurs, des peintres 
ou des scénographes, pas plus qu’il 
ne s’agit d’y former des mathé-
maticiens ou des économistes et 
encore moins de futurs employés 
prêts dès le lycée à envisager leur 
futur métier), est un des meilleurs 
moyens d’aider les élèves à ap-
prendre à parler la langue d’un 
système de représentations dont 

serait de considérer que l’oral sco-
laire diffère radicalement de l’écrit 
scolaire : les élèves qui peinent 
à écrire correctement, peineront 
aussi à parler comme on le doit 
quand on respecte les règles de la 
production orale fixées par l’école. 
Les tchatcheurs, les gouailleurs et 
autres créateurs inventifs et drôles 
du parler populaire passeraient 
sans doute difficilement sous les 
fourches caudines de l’éloquence 
officielle, malgré leur indéniable 
aisance à l’oral… Connaître une rhé-
torique n’est pas connaître la rhéto-
rique, de même que connaître une 
culture, même quand elle est celle 
de l’école et donc celle de la distinc-
tion de classe, ne suffit pas à former 
un esprit. Si l’apprentissage requis 
se réduit à celui d’un catalogue 
technique, il est à craindre qu’il 
ne transforme les élèves en perro-
quets bien dressés, qui réciteront 
des formules sans en comprendre 
la relativité.

« L'épreuve permet au candidat 
de montrer sa capacité à prendre 
la parole en public de façon claire 
et convaincante. » : la clarté et la 
conviction supposent une maî-
trise métalinguistique des usages 
de la langue. Cela est d’autant 
plus évident si ceux auxquels on 
s’adresse (en l’occurrence un élève 
aux professeurs de son jury) sont 
familiers du rapport scolaire à la 
langue. Un oral ainsi conçu n’est 
qu’un écrit qui fait du bruit. Autre 

« L'épreuve permet au candidat de 
montrer sa capacité à prendre la 
parole en public de façon claire et 
convaincante. Elle lui permet aussi 
de mettre les savoirs qu'il a acquis, 
particulièrement dans ses ensei-
gnements de spécialité, au service 
d'une argumentation, et de mon-
trer comment ces savoirs ont nour-
ri son projet de poursuite d'études, 
voire son projet professionnel. » 
(Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 
février 2020)

Le projet du grand oral vise à com-
bler une lacune dont souffre l’école 
française : le peu, voire le manque 
d’entraînement des élèves à la 
prise de parole à l’oral, très large-
ment dépendante des formes ma-
gistrales de l’enseignement (qui 
persistent malgré la fausse maïeu-
tique recommandée par certains 
programmes), où l’élève est sommé 
de répondre aux questions et de 
formuler toujours la vérité atten-
due. Il est évident que l’école doit 
permettre à tous d’acquérir des mé-
thodes oratoires utiles, afin que la 
maîtrise de leur usage ne soit pas 
réservée à ceux auxquels leurs pa-
rents peuvent offrir de coûteuses 
leçons particulières et des stages 
d’entraînement dispensés par des 
officines privées.

Le but premier du grand oral est 
de maîtriser les formes orales de 
la conviction, c’est-à-dire de parler 
comme on parle à l’école. L’erreur 
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trait que Louis XIV conservait dans 
sa chambre, et découvrir que l’œil 
est sur la palette du peintre… Ne 
pas inféoder l’œuvre au discours, 
mais apprendre à parler pour dire 
la beauté et le génie, et savoir peut-
être alors, mieux que le métier que 
l’on veut faire, la personne que l’on 
choisit d’être.

ils ne sont pas familiers. Elle per-
met aux élèves d’entrer dans des 
mondes nouveaux, de multiplier 
les regards possibles sur la réalité, 
de comprendre comment d’autres 
considèrent le monde. En compre-
nant cela, on comprend mieux les 
autres et l’on se comprend mieux 
soi-même puisqu’on découvre qu’il 
existe différentes manières d’être 
humain. Voir, au Louvre, le regard 
de Rembrandt, dans cet autopor-

JULES FERRY 
Éloge des accessoires

raient donner prétexte à des re-
proches d’excès dans les nouveaux 
programmes, d’accessoires exagé-
rés, d’études très variées et qui ne 
paraissent pas, au premier abord, 
suffisamment convergentes : tous 
ces accessoires auxquels nous 
attachons tant de prix, que nous 
groupons autour de l’enseignement 
fondamental et traditionnel du 
« lire, écrire, compter » : les leçons 
de choses, l’enseignement du des-
sin, les notions d’histoire naturelle, 
les musées scolaires, la gymnas-
tique, les promenades scolaires, le 
travail manuel de l’atelier placé à 
côté de l’école, le chant, la musique 
chorale. Pourquoi tous ces acces-
soires ? Parce qu’ils sont à nos yeux 
la chose principale, parce que ces 

La réécriture de l’Histoire est sou-
vent de mauvais conseil et on a 
tendance à oublier que l’École ré-
publicaine n’a jamais limité ses 
exigences à la triade réductrice du 
lire-écrire-compter. Jules Ferry n’a 
de cesse, dans ses différents dis-
cours, de rappeler l’importance de 
l’apprentissage de la culture dans 
l’éducation.

« C’est autour du problème de la 
constitution d’un enseignement 
vraiment éducateur que tous les 
efforts du ministère de l’Instruction 
publique se sont portés (…). C’est 
cette préoccupation dominante 
qui explique, rallie, harmonise un 
très grand nombre de mesures qui 
(…) lorsqu’on n’en a pas la clef pour-

autres, il y a cette différence : c’est 
que ceux qui sont plus forts sur le 
mécanisme ne comprennent rien à 
ce qu’ils lisent, tandis que les nôtres 
comprennent. Voilà l’esprit de nos 
réformes. »

Discours de Jules Ferry, Congrès 
pédagogique des instituteurs de 
France du 19 avril 1881

« Mettre l’orthographe, qui est une 
des grandes prétentions de la 
langue française, mais prétention 
parfois excessive, au premier rang 
de toutes les connaissances, ce n’est 
pas faire de la bonne pédagogie : 
il vaut mieux être capable d’écrire 
une lettre, de rédiger un récit, de 
faire n’importe quelle composition 
française, dût-on même la semer de 
quelques fautes d’orthographe. »

Discours de Jules Ferry, Sénat, le 31 
mars 1881, à propos de l’examen du 
brevet

accessoires feront de l’école pri-
maire une école d’éducation libé-
rale. Telle est la grande distinction, 
la grande ligne de séparation entre 
l’ancien régime, le régime tradi-
tionnel, et le nouveau. »

« Les hommes d’ancien régime 
dans l’enseignement primaire sont 
un peu surpris de ce que nous en-
treprenons ; ils sont même un peu 
choqués ! Mais, disent-ils, est-ce 
que, autrefois, avec les anciennes 
méthodes, avec le programme res-
treint à lire, à écrire et à compter, on 
ne faisait pas des élèves sachant 
bien lire, écrivant correctement, 
comptant à merveille, comptant et 
écrivant peut-être mieux que ceux 
d’aujourd’hui, au bout d’un an ou 
deux d’école ? Cela est possible ; il 
se peut que l’éducation que nous 
voulons donner dès la petite classe 
nuise un peu à ce que j’appelais tout 
à l’heure la discipline mécanique 
de l’esprit. Oui, il est possible qu’au 
bout d’un an ou deux, nos petits 
enfants soient un peu moins fami-
liers avec certaines difficultés de 
lecture ; seulement, entre eux et les 

Pourquoi tous ces accessoires ? 
Parce qu’ils sont à nos yeux 

la chose principale, parce 
que ces accessoires feront 

de l’école primaire une école 
d’éducation libérale. 
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Quelles en sont les conséquences ?
S. C. : En 2007, on a vu arriver dans 
les CDI des lycées l’Atlas de la 
création, un ouvrage créationniste 
dont des dizaines de milliers de 
copies avaient été envoyées sans 
sollicitation à quasi tous les éta-
blissements scolaires à travers 
l’Europe et les États-Unis. Ça a été 
un incroyable moment de bascule 
car alors que l’on tentait de contrer 
ces théories farfelues, on s’est 
aperçu que les élèves avaient une 
conception très dogmatique de la 
science. Les sciences semblent 
tomber du ciel, elles sont perçues 
comme vraies : si on veut être un 
bon élève, il faut les apprendre 
docilement. Mais qu’est-ce qu’une 
théorie, qu’en est-il du statut de 
l’erreur en science et de celui de 
la réfutation : calme plat ! Ce que 
les projets scientifiques menés 
avec les élèves leur permettent de 
comprendre, c’est justement que la 
recherche est collaborative, qu’elle 
obéit à des règles, à des protocoles 
et que même si elle est réfutable – 
tout bêtement parce qu’il y a une 
évolution en science – il n’est pas 
pour autant recevable de sombrer 
dans le relativisme à son propos. 
Il s’agit donc de sensibiliser les 
élèves à la recherche davantage 
qu’à la théorie, ce pourquoi de 
nombreux chercheurs vont dans 
les classes et s’y emploient. Pe-
tit à petit, les élèves se rendent 
compte que l’erreur est importante 
et que le progrès scientifique n’est 

À la Daac de Créteil, Stéphanie Cou-
durier s’occupe de la danse et de la 
culture scientifique et technique. 
Chose étonnante dans notre pays où 
les sciences constituent un critère 
quasi exclusif de sélection scolaire, 
elles apparaissent comme le parent 
pauvre de la culture générale.

La culture scientifique  
se porte-t-elle bien dans  
l’école française ?
Stéphanie Coudurier : C’est peu 
dire qu’il y a encore bien des 
choses à faire pour développer la 
culture scientifique et technique 
des élèves mais aussi celle des 
enseignants ! On s’attache à pro-
mouvoir l’accès aux œuvres et à 
l’art mais on paraît oublier que la 
culture scientifique fait partie de la 
culture générale. Les enseignants 
des disciplines scientifiques et 
techniques n’osent souvent pas in-
vestir le champ des projets cultu-
rels, et s’ils osent parfois le pluri-
disciplinaire avec les professeurs 
de mathématiques, ils peinent à 
se sentir légitimes pour bâtir des 
ponts plus audacieux et restent à 
l’abri de leurs disciplines. Il faut 
dire que dans leurs cursus, ils ren-
contrent peu l’histoire des sciences 
et l’épistémologie, ce pourquoi ils 
l’abordent peu en classe. Et remar-
quons aussi qu’à l’école, il faut at-
tendre la terminale et les cours de 
philosophie pour entendre parler 
d’épistémologie. C’est peut-être là 
que le bât peut blesser !

STÉPHANIE COUDURIER 
Allumer la lumière4

OSER
SAVOIR
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quel devrait être le niveau minimal 
de connaissances requises pour 
pouvoir délibérer en toute lucidité. 
Interrogez les gens sur le fonction-
nement des saisons… Vous allez 
être surpris ! Tout le paradoxe, c’est 
que les bacs et les études scienti-
fiques sont ultra valorisés alors que 
la culture scientifique ne l’est pas. 
Et même chez les enseignants, on 
trouve des opposants à la vaccina-
tion ou certains qui pensent que les 
femmes accouchent davantage les 
soirs de pleine lune ! Pour essayer 
de les convaincre du bien-fondé de 
cette culture indispensable, nous 
avons choisi d’inscrire cette culture 
dans le développement de l’esprit 
critique en travaillant sur les biais 
et en décortiquant les discours et la 
légitimité des postures de parole, en 
espérant que les professeurs ainsi 
formés travailleront ensuite sur ces 
questions avec leurs élèves en par-
tenariat avec des structures scienti-
fiques et des chercheurs.

jamais linéaire. Ceux qui s’étaient 
autoproclamés nuls en maths et 
nuls en sciences se révèlent. La 
rencontre avec des chercheurs en 
chair et en os rompt avec le préju-
gé romanesque du savant fou, iso-
lé et en butte à l’incompréhension 
et à l’hostilité de ses contempo-
rains… Ce pourquoi on désespère 
un peu lorsque l’on voit refleurir 
cette figure pendant la pandémie 
et qu’on voit s’organiser des son-
dages demandant aux gens s’ils 
sont pour ou contre l’usage de la 
chloroquine ! Comme si c’était la 
question !

Comment vous y prenez-vous 
pour soutenir l’envie de culture 
scientifique ?
S.C. : « J’ai toujours détesté les 
maths ! », « Je suis nul en sciences ! » : 
dire ça, ça peut avoir un certain chic ! 
Ça passe, hélas ! Alors qu’avouer 
qu’on ne connaît pas Godard, c’est 
honteux ! La culture scientifique 
n’est pas valorisée dans notre so-
ciété et on ne se demande jamais 

mathématiques pouvaient inté-
resser les enfants, si elles étaient 
bien enseignées de façon active, et 
les ramener vers l’école. En 1992, 
Leon Lederman anima un sémi-
naire au Collège de France où il 
souligna l’importance de cette 
démarche dont Georges Charpak 
décida alors de porter le flambeau. 
Pour ma part, j’avais toujours porté 
un vif intérêt à l’enseignement. En 
1989, alors que j’étais président de 
la Société Française de physique, 
se profilait la création des IUFM : 
j’avais alors pensé nécessaire de 
faire un état des lieux de l’ensei-
gnement de la science à l’école pri-
maire et j’avais sollicité Françoise 
Balibar, ma collègue de physique à 
Paris-7, afin de mettre en place une 
commission de réflexion. Que faire 
dans les IUFM pour susciter l’inté-
rêt des futurs instituteurs ? Nous 
avons publié, avec la direction 
des Écoles du ministère, un rap-
port-plaidoyer faisant un état des 
lieux. Yves Quéré, alors directeur 
des études à l’École polytechnique, 
est entré dans l’aventure après que 
Georges Charpak a convaincu, en 
1995, le ministre de l’Éducation na-
tionale François Bayrou d’envoyer 
une mission aux États-Unis, tant 
à Chicago qu’auprès de l’Académie 
des sciences de ce pays, pour y étu-
dier des initiatives remarquables 
de qualité. Voilà comment, tous 
les trois réunis par Jacques Frie-
del, nous nous sommes retrouvés 

Astrophysicien, membre de l’Aca-
démie des sciences, chercheur et 
professeur, Pierre Léna a toujours 
été très engagé dans la promotion 
des sciences à l’école. Il est à l’ori-
gine, avec Georges Charpak et Yves 
Quéré, du programme éducatif La 
main à la pâte, initiation active à la 
méthode scientifique dans le pri-
maire et au collège. 

La main à la pâte est un dispositif 
pérenne qui a depuis longtemps 
prouvé l'efficacité de son 
fonctionnement. Pouvez-vous  
en rappeler l’histoire ?
Pierre Léna : C’est une vieille his-
toire qui a déjà un quart de siècle ! 
La main à la pâte est née de la 
convergence entre différentes per-
sonnes et différents combats. Ce-
lui qui en a eu l’intuition première 
est Georges Charpak, prix Nobel 
de physique en 1992, figure média-
tique, emblématique et charisma-
tique qui avait une dette à payer 
à l’école primaire, dont il considé-
rait qu’elle lui avait permis de faire 
ses études lors de son arrivée en 
France, tout enfant. Ce sentiment 
de dette était suffisamment fort 
pour déclencher une mobilisa-
tion. Son ancien patron au CERN, 
Leon Lederman, avait mis en place 
un dispositif dans les ghettos du 
centre-ville de Chicago, où se trou-
vaient les populations les plus dé-
favorisées de la ville, en pensant 
que les sciences de la nature et les 

PIERRE LÉNA 
Pour une éducation  
au discernement
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peut-être mais, je trouve que ce 
manifeste n’a pas vieilli ! Tout son 
schéma reste opérationnel. Il repo-
sait foncièrement sur le principe 
du bottom-up, avec l’idée que nous 
ne pouvions pénétrer efficacement 
le système éducatif qu’en partant 
de sa base. Il s’agissait de partir du 
programme de sciences à l’école 
primaire en proposant sa mise en 
œuvre par une pédagogie adaptée. 
Fournir le matériel nécessaire et 
répondre aux questions des en-
seignants en 48 heures, grâce au 
tout jeune internet. Nous avons eu 
très vite le soutien des médias et 
celui des associations de parents 
d’élèves. Nous avons aussi reçu 
le soutien de l’Agiem, associa-
tion d’enseignants de maternelle : 
notre projet était très consonnant 
avec leur pédagogie active. L’en-
seignement privé catholique nous 
a aussi suivis immédiatement. 
Nous sommes ainsi entrés dans 
le dispositif institutionnel sans 
chercher à créer quelque chose à 
l’extérieur de celui-ci, ce qui aurait 
été moins efficace, puisque nous 
voulions faire évoluer la place des 
sciences au sein de l’école.

Comment les chercheurs et 
les enseignants travaillent-ils 
ensemble au sein de ce dispositif ?
P. L. : C’est assez subtil et cela sup-
pose un effort dans les deux sens ! 
Au début, j’ai pu entendre des réac-
tions montrant un enthousiasme 
retenu parmi les chercheurs : ce 
n’est pas notre travail de nous 
occuper de l’école primaire, nous 
sommes trop qualifiés pour cela ! 
Par ailleurs, il arrive souvent que 
certains professeurs n’aient plus 

à Chicago pour y mener des ob-
servations qui nous ont conduits, 
à notre retour, à lancer l’idée de 
La main à la pâte. Les chiffres du 
ministère de l’Éducation nationale 
indiquaient à l’époque que, malgré 
leur inscription au programme, les 
sciences de la nature n’étaient qua-
si plus enseignées à l’école. Entre 3 
et 5 % des instituteurs seulement 
le faisaient. Notons que l’on était 
alors obnubilé par cette idée perni-
cieuse des « fondamentaux », née 
en 1985 dans la bouche de Jean-
Pierre Chevènement. Cette idée 
d’une priorité accordée au français 
et au calcul, excluant de fait les 
sciences de la nature, a continué 
depuis à faire des ravages. S’agis-
sant de ces sciences, l’école pri-
maire semble aujourd’hui revenue 
à une situation guère meilleure 
qu’en 1995. 

Comment avez-vous procédé ? 
P. L. : En physiciens ! Nous avons 
décidé de mettre en place les 
conditions d’une expérience et d’en 
observer les conséquences. Nous 
avons décidé d’agir dans cinq dé-
partements, avec 344 classes test. 
Et nous nous en sommes occupés 
comme on surveille le lait sur le 
feu ! Nous avons traduit des outils 
empruntés aux pédagogues amé-
ricains et la latitude budgétaire 
que m’offrait l’INRP, que je prési-
dais alors, nous a permis d’évaluer 
cette mise en œuvre. L’Académie 
des sciences a unanimement fait 
de cette opération son affaire et 
nous avons rédigé le manifeste 
de La main à la pâte, qui devint un 
succès de librairie (plus de 60 000 
exemplaires !). Vanité de coauteur 

Quelle est la place de la science à 
l'école ? Les élèves, pourtant triés 
et sélectionnés par les disciplines 
scientifiques, sont-ils au fait de 
leur nature et de leurs méthodes ?
P. L. : Cette question est très inté-
ressante et sa réponse a des ra-
cines historiques. L’enseignement 
élémentaire des sciences a pris 
la forme, à l’origine, de leçons de 
choses à l’époque où la France en-
core majoritairement rurale s’in-
dustrialisait. On a une bonne pho-
tographie de ces débuts avec Le 
Tour de France par deux enfants, 
où s’expose une science pour 
tous qui devait rendre les enfants 
capables d’effectuer des tâches 
simples mais rigoureuses. Dans 
les années 1960, l’enseignement 
des sciences est devenu un outil 
de sélection sociale et la science 
enseignée s’est ossifiée. L’entrée 
en S ouvrant toutes les portes, 
deux tiers des élèves de cette sec-
tion avouaient n’être pas intéres-
sés par les sciences et les profes-
seurs comme les programmes ont 
joué le jeu d’une section S comme 
sélection plutôt que S comme 
science, en oubliant de mettre en 
avant les processus, les procédés 
et modes de calcul de la méthode 
scientifique, la restreignant ainsi 
à un énoncé souvent dogmatique. 
De surcroît, les professeurs, sou-
vent ignorants de l’histoire des 
sciences, passaient sous silence 
des éléments pourtant indispen-
sables : comment une théorie est-
elle née, comment s’est-on posé 
la question qui l’a fait naître, quels 
sont les errements qu’a subis cette 
question avant d’être posée correc-
tement ? La main à la pâte s’est au 

aucun contact avec la science 
qu’ils enseignent et avec laquelle 
ils entretiennent, pris dans la 
routine de leur métier, un rapport 
complètement désincarné. Il fal-
lait donc commencer par incarner 
la science à leurs yeux, avec des 
êtres vivants dont c’est le métier 
et la passion. Il fallait également 
les armer pour qu’ils soient ca-
pables de répondre clairement à 
des questions simples, posées par 
les enfants ou qu’ils se posaient 
eux-mêmes. Nous avons assez 
vite mesuré que plus le scienti-
fique est expert, plus ses explica-
tions sont profondes, enracinées 
dans l’histoire des sciences ou la 
genèse des idées. L’amplitude de 
vue, si elle s’accompagne d’une 
réelle écoute, ne crée pas un fos-
sé infranchissable, au contraire ! Il 
fallait aussi que les professeurs ac-
ceptent de se lancer et de poser ce 
qu’ils croyaient être des questions 
idiotes avant que les chercheurs 
ne les remercient de les avoir po-
sées en remarquant qu’elles ne 
l’étaient pas ! Il est possible alors 
de cheminer ensemble, chacun à 
sa place. Ce dialogue a commencé 
par l’internet naissant et continue 
depuis dans nos Maisons pour la 
science au service des profes-
seurs. Chercheurs et enseignants 
ne travaillent pas ensemble, au 
sens propre du terme, puisqu’ils ne 
produisent pas de résultats, sinon 
le bonheur des enfants, ce qui n’est 
pas mince, mais ils dialoguent et 
permettent une rencontre fruc-
tueuse entre deux mondes infini-
ment distants.

d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u l t u r e 7978 p o u r  u n e  é c o l e



théorie du Big Bang ? Si on écoute 
cela comme un conte de fées, peu 
importe son rapport avec la réali-
té. Cette posture est largement de 
notre faute : nous, scientifiques, 
n’expliquons pas assez comment 
nous travaillons et privilégions la 
présentation de résultats spectacu-
laires, qui séduisent et le méritent, 
bien entendu. Si je dis qu’il y a un 
trou noir au centre de la Galaxie, 
le processus qui me permet de 
l’affirmer est un processus de vali-
dation collective très complexe. Il 
faut expliquer quel est ce proces-
sus qui permet d’établir la valida-
tion scientifique d’une expérience. 
Passer sous les fourches caudines 
de ce processus commun de vérifi-
cation est ce qui permet d’établir si 
nous faisons de la science ou pas, 
et quel statut de vérité nous pou-
vons donner au résultat. Les gens 
montent dans un avion sans se 
poser la question. Pourtant, c’est 
le même processus qui a validé la 
possibilité d’un vol sans danger 
pour eux ! Ils font alors aveuglé-
ment confiance à la science alors 
qu’ils peinent parfois à en faire 
autant dans d’autres domaines. 
Ainsi sur le climat : les énoncés du 
GIEC reposent sur des probabilités 
qui mesurent des risques que l’on 
refuserait de prendre pour un vol 
en avion. Les scientifiques du GIEC 
affirment que le réchauffement cli-
matique présente environ 10 % de 
risque de fusion du permafrost et 
de libération conséquente de mé-
thane et de certains virus. Beau-
coup ne semblent pas s’inquiéter 
d’une telle perspective, pourtant 
dramatique pour l’humanité si 
elle se produit, alors que dans le 

contraire focalisée sur le proces-
sus scientifique et a, peu à peu, de-
puis 2005, réussi à faire entrer son 
enseignement au collège. L’Éduca-
tion nationale a adopté le terme de 
« démarche d’investigation », tra-
duisant l’anglais enquiry, qui est la 
méthode même de la science. Le 
corpus scientifique est aujourd’hui 
tellement gigantesque qu’il faut 
mieux choisir des exemples à l’in-
térieur de ce corpus, et, à l’occa-
sion de ce choix, montrer le pro-
cessus à l’œuvre dans l’enquête 
scientifique. Dans la pensée de 
l’institution et lentement dans les 
programmes, sinon dans une pra-
tique généralisée, ces idées-là ont 
fait leur chemin et cette posture 
est désormais considérée comme 
essentielle.

Quel est, selon vous, l'état des 
connaissances scientifiques de 
l'homme du commun ?
P. L. : Tout ce qui est contre- 
intuitif peine à s’imposer au grand 
nombre. Voyez les siècles qu’il a 
fallu pour admettre que la Terre 
est en mouvement ! Une partie 
importante de la population, y 
compris les gens cultivés, peine 
à faire la différence entre un fait 
scientifique et une opinion. L’idée 
très perverse selon laquelle la 
science change tout le temps et se 
construit en se niant elle-même 
conduit à un relativisme qui a des 
effets eux aussi très pervers sur 
la confiance que l’on peut accor-
der à un énoncé scientifique à un 
moment donné. Deuxième aspect, 
et non des moindres : la confiance 
en la vérification. Comment faire 
confiance aux scientifiques sur la 

avions proposé d’ajouter « raison-
ner » au triptyque classique « lire, 
écrire et compter ». Luc Chatel avait 
accepté cet ajout mais Jean-Michel 
Blanquer a remplacé « raisonner » 
par « respecter », en changeant de 
registre… Mieux que le terme esprit 
critique (qui traduit mal l’anglais 
critical mind), le raisonnement est 
l’art du discernement. Tout citoyen 
devrait, et peut, recevoir une éduca-
tion au discernement.

même temps, personne ne mon-
terait dans un avion qui présente-
rait 10 % de risques d’accident ! Sur 
cette question, autant dire que le 
chantier d’explications à produire 
est vaste ! Et cette ignorance n’est 
pas propre à la société française : 
il en va de même aux États-Unis 
et on sait que les sociétés qui ont 
le mieux géré l’épidémie récente 
sont celles, comme la Corée par 
exemple, où la population a établi 
un rapport au savoir scientifique 
plus confiant, qui lui a permis 
d’agir plus vite et sans débats sté-
riles. L’incertitude associée aux 
probabilités nous force à admettre 
que la science ne nous donne pas 
de vérité absolue. Les probabilités 
sont le mode de projection dans le 
futur. Elles s’appliquent à des sys-
tèmes compliqués qui ne sont pas 
forcément déterministes, ou dont 
nous nous n’avons pas tous les élé-
ments pour en déterminer solide-
ment l’avenir. Tout cela provoque 
un sentiment d’insécurité dans 
lequel les gens n’aiment pas vivre.

Y a-t-il une sorte de bagage 
minimal scientifique qui devrait 
être celui d’un citoyen éclairé ?
P. L. : La science est devenue très 
compliquée. Il faut parvenir à don-
ner au public à la fois des éléments 
de pensée et des éléments de 
confiance. Il faut certes un bagage 
minimal, mais doit-il être exclu-
sivement un bagage de connais-
sances ? Je ne le crois pas. Le 
bagage minimal, c’est de savoir rai-
sonner, de posséder cette indispen-
sable aptitude au raisonnement. En 
2010, alors que les fondamentaux 
scolaires revenaient en force, nous 
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GUILLAUME LECOINTRE 
Encore un effort !

tionnements et pratiques. Enfin, 
ces rencontres permettent d’affû-
ter tout bêtement sa pédagogie. Les 
chercheurs le faisant à l’instinct 
sans être formés pour ça, ils en ac-
quièrent l’expérience sur le terrain.

Quelles sont les idées reçues que 
vous rencontrez le plus souvent ?
G. L. : La conception commune de 
la recherche véhicule souvent le 
mythe du génie isolé. Comme si la 
recherche était faite par des indi-
vidualités alors qu’elle se pratique 
en équipe, se discute en colloque 
et est vérifiée internationalement… 
La recherche, ce sont aussi des in-
frastructures, des budgets, des sa-
laires, des métiers de technicien, 
d’ingénieur, de secrétariat, de ges-
tionnaire. Malheureusement ces 
métiers s’amenuisent (comme dans 
de nombreux domaines où sont au-
jourd’hui ainsi frappés les métiers 
de support) et en parler permet 
aussi de les valoriser et de les dé-
fendre. De plus, les élèves peuvent 
avoir intérêt à connaître les mé-
tiers périphériques de la recherche. 
Le CNRS, le Muséum emploient 
des plombiers, des électriciens, 
des informaticiens. Sur notre ter-
rain de recherche en Antarctique, 
avec plusieurs partenaires, nous 
avions ainsi organisé un suivi par 
les élèves des chercheurs en mis-
sion mais aussi de tous les métiers 
qui permettent à la recherche de 
fonctionner, comme boulanger ou 
électromécanicien ! Il y a bien des 
façons de contribuer à l’effort de re-
cherche ! On croise aussi des repré-
sentations erronées de la recherche 
qui, hélas, ne nous étonnent plus ! 
Les élèves ne sont pas les seuls à 

croire que la science délivre des vé-
rités immuables : le public partage 
massivement cette vision philoso-
phique de la vérité conçue comme 
dogmatique. En science, on ne parle 
pas de vérité, mais de fiabilité. Un 
premier savoir fiable en son temps, 
peut être déstabilisé et devenir ca-
duque, il est alors remplacé par une 
seconde représentation, plus fiable. 
À la binarité du vrai ou faux, 0 ou 
1, il faut préférer une forme proba-
biliste de vérité. Le problème, c’est 
que, quand la science hésite, des 
débats normaux dans la profession 
se retrouvent exportés en des lieux 
où ils sont manipulés par des gens 
pas forcément compétents. Quand 
les sciences hésitent, certains y 
voient motif à récusation, mais la 
controverse scientifique fait par-
tie de la démarche scientifique. Et 
puis, attention à cette confusion 
souvent installée : on demande aux 
sciences de nous rassurer alors 
qu’elles ne sont pas faites pour cela. 
Elles sont faites pour expliquer le 
monde.

Pour ce qui est des sciences,  
doit-on affirmer « Français,  
encore un effort ! » ? 
G. L. : Tout dépend des publics : par-
fois, c’est bon ; parfois, encore un 
effort ! L’accès à la connaissance 
scientifique est socialement stra-
tifié. Lorsque l’on rencontre les 
enseignants à la retraite des uni-
versités du troisième âge, ça va… 
Mais pour le reste, oui, Français, 
encore un effort ! Oui, faisons en 
sorte que la science ne soit plus le 
parent pauvre de l’exigibilité cultu-
relle ! Personne ne nous reproche 
nos méconnaissances en biologie, 

Comment et pourquoi intervenez-
vous dans les classes ?
G. L. : J’interviens beaucoup dans la 
formation initiale et permanente 
des enseignants. Le Muséum a un 
service de formation continue : 
j’interviens à la fois en interne et 
à l’extérieur, mais je vais avec par-
cimonie dans les établissements 
scolaires car je pourrais m’y épui-
ser. Nous chercheurs, devons lais-
ser la place à ceux dont faire le 
relais est le métier. Les chercheurs 
ne sont pas formés à la didactique 
et à la pédagogie et n’ont pas de lé-
gitimité particulière à parler à des 
élèves. Cela dit, lorsque les forma-
tions auxquelles je participe ont 
lieu dans des établissements sco-
laires, il arrive qu’on nous demande 
d’intervenir pour les collégiens ou 
des lycéens pendant notre séjour. 
Je trouve plusieurs intérêts à ces 
rencontres. D’abord, comprendre la 
nature des représentations de nos 
concitoyens en fonction de leur 
classe d’âge. Cela permet d’affûter 
les points à appuyer dans la diffu-
sion des connaissances. Ensuite, 
parce que les questions qu’ils nous 
posent (et c’est particulièrement 
vrai en élémentaire) nous poussent 
à expliciter les « allant-de-soi », 
toutes ces évidences qui ne le sont 
pas. Cela permet de gagner en pro-
fondeur pédagogique mais aussi 
épistémologique : on profite de la 
fraîcheur de questionnement des 
élèves pour retourner aux sources 
et aux fondamentaux de nos ques-

Zoologiste et systématicien, Guil-
laume Lecointre a dirigé le départe-
ment « systématique et évolution » 
du Muséum national d’histoire 
naturelle. Conseiller scientifique 
du président de cette institution, 
il appelle à un sursaut épistémo-
logique : outre les théories que pro-
duit la science, c’est sa nature et sa 
méthode qu’il faudrait connaître. 

Quels sont les objets  
de votre recherche ?
Guillaume Lecointre : Ma re-
cherche traite des relations de pa-
renté entre les êtres vivants, c’est-
à-dire qu’elle consiste à retrouver 
les degrés d’apparentement entre 
les espèces à travers l’analyse de 
leurs structures communes. Com-
ment faire pour ne pas se tromper 
quand on reconstruit l’arbre du 
vivant ? J’ai consacré une bonne 
partie de ma carrière aux poissons 
osseux, plus particulièrement an-
tarctiques, mais j’ai aussi appliqué 
ma méthode de reconstruction de 
parenté à des voies métaboliques, 
à des musiques, à des idées. J’ai 
ainsi parfois abandonné mes bes-
tioles pour appliquer les principes 
de la phylogénétique à d’autres 
champs de la connaissance. Je 
m’intéresse aussi aux conditions 
de crédibilité du chercheur, liées 
à la possibilité de reproductibili-
té de ses expériences, ainsi qu’à 
la question de la laïcité dans les 
sciences.
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sciences sans aucun cours d’épis-
témologie. Les choses se sont amé-
liorées depuis que La main à la pâte 
a fourni les moyens d’encadrer de 
véritables investigations scienti-
fiques opérées par des collectifs 
d’élèves de l’école élémentaire : ils 
pratiquent alors ces attendus co-
gnitifs de manière empirique et im-
plicite, même si l’exercice est borné 
puisqu’ils ne peuvent pas redécou-
vrir en huit séances de deux heures 
ce que les chercheurs ont mis trois 
cents ans à découvrir. Comprendre 
quelle est la manière dont une dé-
marche scientifique se mène : alors, 
là, oui, Français, encore un effort !

alors qu’ignorer l’histoire, la littéra-
ture ou le cinéma est socialement 
stigmatisant. Des efforts sont à 
faire pour ramener la science dans 
le giron de la culture. Désormais, 
des conférences scientifiques sont 
intégrées aux séminaires culturels 
des hautes écoles administratives 
françaises. Heureuse initiative 
tant on connaît depuis longtemps 
le déficit scientifique des élites. 
En outre, la culture scientifique ne 
s’accompagne pas toujours, mal-
heureusement, d’un questionne-
ment épistémologique. On peut se 
bourrer la tête de connaissances 
sans s’interroger sur les prérequis 
cognitifs de la science. Sur ce point, 
il y a vraiment un effort à faire. 
J’ai fait mes études supérieures en 

la responsabilité collective et la 
solidarité : c’est extraordinaire ! 
On développe aussi, par le biais de 
cette expérience, des compétences 
individuelles, en particulier dans 
la prise de parole en public, mais 
cela permet surtout d’expérimen-
ter ses émotions dans la distance 
sécurisante de la fiction. Quoi de 
plus exaltant que d’entrer dans 
l’univers des signes guidé par un 
artiste ? Au fil des séances de tra-
vail, les élèves prennent la parole 
et peuvent dire comment ils ima-
ginent participer à la création, ils 
deviennent alors auteurs de leur 
propre parole à travers la création 
collective : il y a là un enrichisse-
ment que l’on ne trouve nulle part 
ailleurs à l’école. 

L’art à l’école n’est donc pas 
seulement un amusement…
M. V. : La place de l’art n’est pas 
secondaire : elle aide les élèves 
à se construire en tant qu’indivi-
dus et en tant qu’êtres humains. 
Voyez comme en période de crise, 
comme celle que l’on a traversée 
pendant le confinement, les ta-
lents se déploient ! Les gens des-
sinent, filment, composent des 
chansons, inventent des chorégra-
phies, des installations farfelues et 
poétiques : faut-il une autre preuve 
que le besoin ultime de l’être hu-
main est de créer et de se recréer ? 
L’apprentissage de la connais-
sance de soi à travers la création 
est fondamental et fait partie 

Marielle Vannier coordonne les ac-
tivités théâtrales pour la Daac de 
Créteil et insiste, comme tous les 
praticiens et théoriciens de cet art, 
sur le fait qu’il est d’abord une école 
de l’imaginaire.

Quel intérêt à faire  
du théâtre à l’école ?
Marielle Vannier : Commençons 
par dire l’essentiel : il est fabuleux 
pour un élève de rencontrer un 
professionnel du spectacle, de tra-
vailler sous la direction d’un artiste 
qui va stimuler son imaginaire et 
lui donner des occasions d’expres-
sion que l’institution scolaire ne 
lui offre pas toujours ! L’artiste le 
guide sur des chemins de traverse. 
Dans l’expérience du partenariat, 
l’élève découvre son professeur 
dans une situation de collabora-
tion avec un artiste, ce qui crée au 
sein de l’école un espace hybride, 
inhabituel, qui autorise l’entrée 
dans un processus de création. 
Dans cette aventure, les élèves 
sont amenés à rencontrer des co-
médiens ou metteurs en scène 
très différents : certains leur feront 
découvrir un travail qui passe par 
l’écriture de plateau, d’autres, qui 
travaillent dans des compagnies 
où le corps est premier, les éloigne-
ront du texte, d’autres au contraire 
s’en rapprocheront au plus près. 
Entrer dans un univers artistique 
nouveau et se trouver dans une si-
tuation de collaboration avec des 
camarades développe également 

MARIELLE VANNIER 
Le plaisir du risque

Et puis, attention 
à cette confusion 
souvent installée :  
on demande aux 
sciences de nous 
rassurer alors qu’elles 
ne sont pas faites pour 
cela. Elles sont faites 
pour expliquer  
le monde.
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les métiers du théâtre. Certaines 
structures proposent une immer-
sion dans leur maison pour en 
découvrir les différents métiers. 
Dans un atelier artistique, on tra-
vaille aussi sur la lumière, les cos-
tumes. Certains élèves préfèrent 
d’ailleurs entrer dans le théâtre 
par sa partie technique. C’est fon-
damental, car on peut aimer le 
théâtre sans être spécialiste du 
jeu. Lancer une lumière au bon 
moment, trouver la musique, créer 
une affiche, mettre en scène de-
mandent des compétences autres 
que celles du comédien : certains 
élèves s’y retrouvent mieux et dé-
veloppent ainsi des compétences 
indispensables à la création col-
lective. Chacun peut articuler 
son parcours personnel de créa-
tion avec le projet créatif global. 
Il faut surtout donner le pouvoir 
aux élèves et leur faire confiance. 

Nous, enseignants, avons un pro-
blème : nous n’osons pas lâcher le 
pouvoir par peur du désordre. Mais 
lâcher le pouvoir, cela ne veut pas 
dire sombrer dans le chaos ! Le 
regard extérieur de l’adulte et sa 
responsabilité à trancher s’accom-
modent d’une mise en situation de 
recherche pour les élèves. Si on di-
rige les élèves comme des marion-
nettes pour monter un texte, cela a 
peu d’intérêt. Il s’agit de donner des 
cadres en leur laissant le pouvoir 
de création. C’est évidemment dif-
ficile car enseigner la créativité est 
difficile. Il est beaucoup plus facile 
de leur imposer un exercice de dic-
tion ou d’improvisation et de choi-
sir de reproduire des maquettes in-
tellectuelles déjà explorées. Mais 
choisir, contre le confort, le plaisir 
du risque, là est l’enjeu et l’intérêt !

tant mieux, mais il faut que l’expé-
rience soit ouverte à tous.

Par quels biais ?
M. V. : Options théâtre, ateliers ar-
tistiques et classes à Projet Artis-
tique et Culturel (PAC) : il existe 
une grande diversité de disposi-
tifs. Certains parcours sont légers 
comme les « parcours de specta-
teur », souvent accompagnés de 
rencontres ou de petits modules 
de pratique, d’autres sont plus 
conséquents comme les enseigne-
ments optionnels ou de spécialité. 
Notre académie compte une ving-
taine d’ateliers artistiques annuels 
avec un artiste, et, au lycée, huit 
enseignements de spécialité, une 
vingtaine d’options facultatives 
et, en tout, cent soixante projets 
en théâtre dans le cadre des dis-
positifs de la Daac. Le théâtre est 
souvent valorisé et plébiscité à 
l’école. Il représente à lui seul 30 % 
des dossiers, ce qui est beaucoup 
au regard de la diversité des arts 
proposés. Les enseignants y voient 
l’occasion privilégiée de souder les 
groupes et de conduire les élèves 
à l’art, et ce n’est pas propre à 
l’académie de Créteil. Hélas, mal-
gré son évident succès, certains 
enseignants peinent encore à le 
considérer comme une pratique 
scénique, et il reste uniquement 
abordé comme littérature drama-
tique et enfermé dans une dimen-
sion patrimoniale.

Qu’y a-t-il de plus au théâtre que 
le texte ?
M. V. : Certains projets travaillent 
sur les parties techniques du 
théâtre, en axant la découverte sur 

des choses qu’on doit apprendre 
à l’école. C’est une construction, 
pas un amusement. On peut évi-
demment voir d’autres bénéfices 
à cette expérience : apprendre à 
mieux parler en public, acquérir de 
la souplesse dans la négociation 
relationnelle, acquérir une culture 
plus large… Mais, encore une fois, 
ce n’est pas là l’essentiel. On attri-
bue souvent au théâtre, comme s’il 
fallait le justifier par l’utilité, des 
vertus relationnelles et de commu-
nication mais, le plus important 
est qu’il permet à l’élève de trouver 
sa propre auctorialité à travers les 
ressources et les règles de cet art 
qui ne consiste pas seulement à 
mémoriser un texte pour le resti-
tuer sur scène. Au-delà du plaisir 
du texte, il y a le plaisir de devenir 
libre de sa parole en conscience. 
C’est vrai pour le théâtre, mais ça 
l’est aussi pour la musique, la pein-
ture et pour tous les arts. 

Dans quelle mesure ne s’agit-il 
pas seulement de former des 
spécialistes ?
M. V. : L’art à l’école a pour fonction 
la démocratisation de l’expérience 
esthétique. Un atelier de pratique 
théâtrale peut effectivement don-
ner envie de devenir comédien 
mais si cela forme un médecin, 
un expert-comptable ou un agent 
immobilier qui garde l’envie d’al-
ler voir des spectacles au théâtre, 
quelle victoire ! Former des ci-
toyens éclairés qui ont envie de 
continuer leur expérience esthé-
tique dans leur quotidien : là est 
l’objectif. Si un élève se découvre 
une affinité plus étroite avec cet 
art et décide d’y consacrer sa vie, 
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ADÈLE PICHON & CAMILLE TAILLEFER 
S’élancer vers l’âge adulte

variété de formes pour les ateliers 
Sciences Po selon les lycées, les 
équipes, les périodes. Ces ateliers ont 
même obéi à des finalités différentes, 
dépendantes de la personnalité des 
enseignants qui s’en sont occupés. 
Ainsi, selon les cas, ce ne sont pas les 
mêmes élèves qui y ont réussi.

Au lycée Jacques-Feyder où nous 
avons enseigné et animé ensemble 
l’atelier Sciences Po, nous avons 
hérité de pratiques inventées dans 
les premières années de l’initia-
tive. Un atelier pensé comme une 
ruche ouverte sur le lycée, instal-
lé dans une grande salle à côté de 
la salle des profs, les élèves et les 
enseignants pouvant passer pour 
voir, aider, rigoler. Les journaux 
étaient là, les feuilles volaient. Au 
cœur de cet apparent bazar : de la 
confiance, du collectif et du savoir 
entre liberté et très grande exi-
gence. C’est par cette forme que 
nous pensions pouvoir répondre 
à une des difficultés relevées par 
l'équipe de Richard Descoings : il 
existe dans les lycées des quartiers 
populaires une autocensure puis-
sante, même chez les meilleurs 
élèves. Cette autocensure, dont 
le pendant social est le délit d’ini-
tié qui bénéficie aux enfants de la 
bourgeoisie, les empêche de postu-
ler en classe préparatoire, de tenter 
les concours d’entrée aux grandes 
écoles. Elle conduit de bons élèves 
de filières générales à viser le BTS, 
réputé plus encadrant, en réalité 
plus bornant. Nous avons hérité de 
cette politique volontariste de lutte 
contre les déterminismes imposée 
par le directeur de Sciences Po. 
Nous nous sommes efforcées de 

poursuivre son travail entre souci 
d’ouverture, refus de toute sélection 
à l’entrée de l’atelier et impératif de 
travail accompagné d’une part as-
sumée (inhérente à la préparation 
d’un concours) de compétition et 
d’élitisme. Le pari que nous avons 
choisi de relever dans cette oppor-
tunité offerte par les conventions 
d'éducation prioritaire de Sciences 
Po Paris a été de créer une brèche 
dans l’ordonnancement du lycée, 
de faire vivre un lieu dont les objec-
tifs étaient l’admission à Sciences 
Po mais dont les finalités, elles, 
étaient plus larges : préparer des 
adolescents à vivre une rupture, un 
départ, devenir adultes. « Le déclic, 
c’est au moment de comprendre 
que je peux le faire, que j’ai fait une 
grande partie du chemin, que ma 
revue de presse est bouclée, que je 
la maîtrise et surtout quand je com-
prends que Sciences Po n’est pas 
une finalité ! » dit Boubacar.

« Si je devais résumer en un mot 
l’année de ma préparation en tant 
que (potentielle) future étudiante à 
Sciences Po Paris, je choisirais l'en-
durance. Il faut être endurant pour 
supporter l'ascenseur émotionnel 
qui nous pousse à gravir l'Everest 
un jour, et vouloir nous terrer le len-
demain. L’idée de m’investir corps 
et âme dans un travail académique 
mais surtout personnel, tout en 
étant incertaine de l’issue finale, a 
été pour moi paralysante, et ce mal-
gré l’accompagnement de mes en-
seignants. », rapporte Amel. L’élève, 
par son travail, construit le savoir 
qui donne confiance, qui « augmente 
son poids spécifique » comme disait 
Jacques Berque, et permet de se 

maines de réalisation d’un dossier 
de presse, suivies de deux oraux. 
Le premier oral, d’admissibilité, se 
déroule dans le lycée des élèves ; 
le second a lieu dans les locaux 
de Sciences Po et décide de l’ad-
mission des candidats. Du temps 
donc, beaucoup de temps, temps 
de la rencontre, du travail, de la 
constitution lente d’un collectif qui 
accompagne celui de la construc-
tion d’une confiance réciproque. Le 
temps de l’immersion dans un su-
jet, dans le travail nécessaire, dans 
la démarche, et de la libre adhésion 
qui prend le temps qu’il lui faut pour 
se construire. C’est ce qu’exprime 
Max, qui a suivi la préparation l’an 
dernier : « Durant deux semaines, 
je n’étais pas venu aux ateliers 
car je pensais que cela constituait 
une perte de temps pour moi. La 
troisième semaine, j’avais décidé 
de venir pour regarder Sofiane et 
Junior qui entamaient la fameuse 
“recherche d’articles” dans l’optique 
de constituer un dossier de presse 
composé d’articles récoltés sur un 
sujet d’actualité. Intéressé par cet 
exercice ludique et méthodique, j’ai 
sacrifié des mercredis après-midi 
de révisions avec mes camarades 
dans le but de pouvoir défendre le 
sujet qui me tenait particulière-
ment à cœur. »
La force et la particularité de la 
convention entre Sciences Po et les 
lycées partenaires tiennent à la li-
berté offerte aux équipes pour s’en 
saisir. Il a donc existé une grande 

« Jamais je n'ai cessé, même aux 
jours de succès près de l'institu-
trice, de ressentir au fond de moi 
cette seconde rupture du lien om-
bilical, cet exil intérieur qui ne rap-
prochait plus l'écolier de sa mère 
que pour les arracher, chaque fois 
un peu plus, au murmure du sang, 
aux frémissements réprobateurs 
d'une langue bannie, secrètement, 
d'un même accord, aussitôt brisé 
que conclu… Ainsi avais-je perdu 
tout à la fois ma mère et son lan-
gage, les seuls trésors inaliénables 
– et pourtant aliénés ! »
Kateb Yacine, Le Polygone étoilé

Cet article a été écrit avec d'anciens 
élèves de l'atelier Sciences Po du 
lycée Jacques-Feyder d’Épinay-
sur-Seine qui ont bien voulu 
partager leurs souvenirs avec nous. 

Les premiers étudiants du dispo-
sitif des Conventions d’éducation 
prioritaire (CEP) ont été accueillis 
rue Saint-Guillaume le 17 septembre 
2001 par ces mots de Richard Des-
coings : « Je vous félicite pour votre 
brillant succès… Vous êtes admis à 
Sciences Po, ce n’est pas un point 
d’arrivée, c’est un point de départ. 
Bon travail. » Pourtant quelle quan-
tité de travail, de lectures et relec-
tures, d'entraînements, de désespoir, 
de doutes, de paralysie, de fierté, 
pour en arriver à ce point de départ ! 
Les étapes de l’admission durent 
toute l’année de terminale : six se-
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forces pour les libérer des conflits 
de loyauté que l’école les oblige trop 
souvent à arbitrer.

Lors de la préparation, arrive un mo-
ment où le professeur questionne 
les choix de sujets : « Qu’est-ce qu’on 
en a à faire ? Et qu’est-ce que, toi, tu 
en as à faire ? » La violence de cette 
question n’est recevable par les 
élèves que parce que notre posture 
n’est jamais en surplomb, jamais 
frontale mais toujours décalée. Une 
fois la confiance établie, les élèves 
acceptent de se la poser sincère-
ment et d’y répondre. Quand « rien » 
est la réponse qui s’impose, ils com-
prennent alors qu’il leur reste beau-
coup de travail. Nous n’avons pas 
plus qu’eux les « bonnes réponses », 
et ce sont d’abord les questions qui 
nous intéressent. Cette interroga-
tion, ainsi formulée, les met dos au 
mur, les oblige à se poser vraiment la 
question du sens. Il ne s’agit pas de 
les piéger ou de souligner leurs « la-
cunes », mais de les forcer à trouver 
des ressources en eux, à leur faire 
prendre conscience de leur savoir. 
Les élèves s’autorisent à utiliser leur 
culture, leur histoire, pour gagner en 
légitimité, pour parvenir à accéder à 
la complexité des enjeux et à la pro-
fondeur historique des situations. 
Seul l’appui sur des fondations so-
lides trouvées en soi peut permettre 
d’aborder l’abstraction, condition de 
la production d’analyse. Cette part 
de soi projetée et interrogée dans le 
sujet travaillé : tel est le savoir vé-
ritable, ancré et incarné, à l’inverse 
du mille-feuilles googlisé de savoirs 
scolaires empilés. 
« Bonjour, je m’appelle Ben Taleb 
Selma, j’ai 17 ans, je suis en termi-

nale ES et j’ai obtenu mention très 
bien au brevet. » C’est souvent la 
seule chose que l’on obtient spon-
tanément de la part des élèves qui 
préparent l’oral de personnalité de 
Sciences Po, la dernière étape de 
sélection. Bien entendu, l'imperfec-
tion de cette présentation ne leur 
échappe pas non plus même s’ils 
ont cherché les éléments de distinc-
tion qu’ils pensaient légitimes au 
yeux de l’école. Cette mise en récit 
de soi n’a rien de naturel et n’est une 
évidence pour personne ! La peur, 
l’inconfort face à l’exercice de l’oral 
de personnalité, la difficulté à nom-
mer et reconnaître ses atouts, c’est 
ce qu’expriment Marwa (« J’ai juste 
l’impression qu’à chaque fois que je 
dis un truc, c’est complètement bête. 
Ou lorsque je dois me présenter, que 
c’est nul ! ») et Nabil (« Je pense que 
mon profil est intéressant, mais c’est 
dur de se mettre en avant ! Et je ne 
vois pas trop comment dire que je 
parle arabe lorsque je me présente, 
c’est bizarre de se vanter. ») Dans 
ces interrogations, se lit la difficul-
té qu’il y a à se raconter, à identifier 
sa valeur, à oser l’assumer. À nous, 
leurs professeurs, de doucement 
montrer que la langue est un butin, 
une matière vivante dont ils ont eux 
aussi la maîtrise, et dont il s’agit de 
s’emparer pour en jouer. Dans les 
mots de Kateb Yacine, la maîtrise 
de la langue est un enjeu politique, 
une des armes des peuples coloni-
sés dans leurs luttes de libération: 
« Les quelques Algériens qui ont ac-
quis la connaissance de la langue 
française n’oublient pas facilement 
qu’ils l’ont arrachée de haute lutte, 
en dépit des barrières sociales, ra-
ciales, religieuses que le système 

faire aussi les uns pour les autres. 
On se donnait spontanément les ar-
ticles relatifs à nos sujets les uns les 
autres. » 

La confiance s’appuie également 
sur une maîtrise formelle, une 
conscience de sa posture, de ses 
gestes. Les élèves doivent pouvoir 
compter sur un ensemble de co-
des pour affronter le puissant sen-
timent d’illégitimité. À travers le 
témoignage de Boubacar, on com-
prend l’importance de l’appropria-
tion de ces codes et la manière dont 
l’enseignante devient son entraî-
neur : « Concernant l’oral d’admis-
sion, je dirais que j’ai accentué mon 
travail sur la forme, pour regagner 
confiance en moi. (…) Je me sou-
viens d’avoir passé un après-midi 
à travailler sur l’entretien : elle me 
posait des questions en me forçant 
à me concentrer sur ma posture, 
garder mon dos droit, regarder mon 
interlocuteur, mes mains sur la 
table : tous ces éléments m’ont per-
mis de regagner confiance en moi. » 
Quand les élèves sont convaincus 
qu’ils sont devenus experts, comme 
dit Rym, assurés dans leur corps, ils 
peuvent surmonter les complexes 
sociaux. Selon Boubacar, « Le tra-
vail ne se fait pas que pendant 
l’atelier, mais aussi en dehors. En 
dehors, j’ai essayé de trouver une 
personne dans mon entourage qui 
aurait pu m’aider. J’ai trouvé cette 
aide avec la mère de l’ex-femme de 
mon oncle, Catherine, j’ai cherché 
et j’ai demandé. » Ce que l’école doit 
au dehors, au réel des élèves, est es-
sentiel. À nous de savoir le recon-
naître et de les autoriser à y déceler 
leurs compétences et y puiser des 

présenter devant un jury en étant 
le plus ferme possible sur ses ap-
puis. « Je ne sais plus si c’était un 
prof qui m’avait dit ces mots, mais 
dites-vous que vous avez passé 
plus de temps sur le sujet que les 
membres de votre jury. L’expert, ce 
jour-là, c’est vous. On vous pose des 
questions parce que votre réflexion 
est intéressante et que l’on veut en 
savoir plus, pas pour vous piéger. », 
dit Rym. Le travail de lecture inten-
sive de la presse, le choix d’un su-
jet précis, le long travail d’écriture 
de synthèse, les allers-retours des 
corrections, l’abattement devant 
l’immensité de tout ce que l’on doit 
encore apprendre, la mise en forme 
du dossier final : toutes ces étapes 
ont fait de chaque élève un expert. 
Le collectif porte chacun plus loin 
et plus haut que ce qu’il aurait pu 
faire tout seul. Pour Rym, « l’apport 
principal de l’atelier a été de passer 
des oraux différents et puis aussi de 
beaucoup parler entre nous, élèves, 
de partager nos appréhensions. Ça 
semble peut-être déconnecté des 
enjeux, mais, franchement, notre 
solidarité m’a été précieuse. (…) On 
n’a jamais ressenti qu’on était les 
uns contre les autres. Au contraire. 
Et puis, même en dehors de l’atelier, 
les autres élèves de la classe nous 
encourageaient tellement ! Le jour 
de l’oral, c’était dingue ! » Notre rôle 
d’enseignantes est de croire abso-
lument à la réussite de tous, donc 
de ne surtout pas installer une am-
biance de compétition mais de créer 
un groupe qui porte et supporte ses 
membres. « Et puis en termes de 
ressources, de lecture des médias, 
on avait tout à apprendre et vous 
nous encouragiez beaucoup à le 
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Les sociologues Marco Oberti, 
Franck Sanselme et Agathe Voi-
sin, qui ont enquêté sur le dispositif 
dans quatre lycées de Seine-Saint-
Denis parlent « d’une vision finale-
ment très binaire (et peut-être très 
française) des parcours de réussite 
scolaire contenue dans ces dispo-
sitifs. Il s'agit d'arracher les lycéens 
à leur milieu social pour les so-
cialiser à d'autres univers de réfé-
rence portés par Sciences Po. L'en-
vironnement social et urbain est 
interprété uniquement en termes 
d'obstacle, jamais comme une res-
source. » C’est contre ces logiques 
que nous luttons en refusant les as-

signations et les regards surplom-
bants sur nos élèves. Au contraire, 
comme le dit Max, « après un an, j’ai 
désormais compris que le réel but 
de cet atelier était de faire de nous 
des adultes capables de changer 
positivement le monde qui nous 
entoure, et pour cela peu importe 
l’échelle où nous nous trouverons. » 
Plutôt que de considérer cet atelier 
comme un endroit de réparation, 
nous l’avons pensé comme un le-
vier d’émancipation.

cipe celle encore plus grande qui 
attend les admis (« le gouffre social » 
à l’entrée à Sciences Po dont parle 
Rym). Ainsi, être là pour Sophia, qui 
vient d’apprendre qu’elle n’est pas 
admise, savoir, en entendant son 
désarroi, qu’elle est en réalité en 
train de grandir, de devenir adulte. 
Dans ses pleurs, coule toute son his-
toire, et à travers elle, celle de son 
père. Cet échec renvoie aux échecs 
de son père, à son destin, qu’elle 
doit rattraper, dépasser : « ne pas 
avoir une vie de merde, un boulot de 
merde ». Le rendre fier, sourire tout 
le temps, cacher ses craintes et ses 
doutes, ne pas lui faire de peine ni 
l’inquiéter. « Ne pas en rajouter », il a 
déjà trop souffert. Sophia ne craint 
pas la colère de son père mais l’idée 
de le décevoir et d’ainsi rendre vain 
son exil, ses sacrifices : « au début, il 
avait rien, il dormait dans la rue ». 
Tout ce que le père a subi doit trou-
ver du sens par la réussite de sa fille. 
« Avec un bon travail », elle légiti-
mera les choix de son père. Cette 
épreuve orale peut permettre une 
émancipation au prix de cet enga-
gement physique du professeur aux 
côtés de l’élève dans l’épreuve, y 
compris dans « l’échec ». Et comme 
l’écrit Amel des années plus tard : 
« mes professeurs ont joué l’un des 
rôles les plus importants dans mon 
cheminement intellectuel et per-
sonnel. Ils ont été à la fois, des péda-
gogues, des érudits, mais surtout 
des entraîneurs, nous apportant en 
grande partie l’endurance néces-
saire pour cette année de fin de 
secondaire mais aussi pour toutes 
les suivantes. » Dans l’atelier, élèves 
et enseignants sont partenaires, ils 
cheminent côte à côte. 

colonial a dressées entre nos deux 
peuples. C’est à ce titre que la langue 
française nous appartient (...) Tôt 
ou tard le peuple s’empare de cette 
langue, de cette culture et il en fait 
les armes à longue portée de sa li-
bération. » Comment les aider alors 
à trouver les ressources pour oser se 
dire ? Pour Bernard Lahire (Culture 
écrite et inégalités scolaires : Socio-
logies de « l’échec » scolaire), « parler 
de “privation”, de “déficit”, de “han-
dicap”, ce serait reproduire dans la 
théorie un geste social qui caracté-
rise le fonctionnement de l’école. Le 
sociologue doit au contraire mon-
trer qu’il n’y a pas de handicap (ni 
d’aptitude) en soi mais en rapport 
à des formes sociales particulières. 
Notre hypothèse insiste bien sur ce 
point : l' “échec scolaire” effectif est 
le produit d’une non-maîtrise, dans 
le cadre d’un rapport de domina-
tion, de formes de relations sociales 
particulières. Il ne s’agit pas d’une 
non-maîtrise “de sa vie” ou de “son 
environnement” en général, mais 
d’une non-maîtrise de formes so-
ciales dominantes spécifiques ». 
Cette ambition du sociologue doit 
aussi être celle de l’enseignant : 
changer de paradigme, sortir de la 
norme scolaire dans l’espace sco-
laire lui-même. Dans cet espace 
qui doit être une préparation à 
l’université qu’est pour nous l’ate-
lier Sciences Po, nous travaillons à 
reconnaître la maîtrise qu’ont nos 
élèves de leur vie, en leur permet-
tant de la considérer comme légi-
time et mobilisable dans la prépara-
tion de l’oral de Sciences Po.

Il faut être capable d’accompagner 
la violence de ce parcours, qui anti-

J’ai juste 
l’impression qu’à 

chaque fois que je 
dis un truc, c’est 

complètement 
bête. Ou lorsque je 
dois me présenter, 

que c’est nul ! 
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personnes ressources qui peuvent 
faire la publicité de ces dispositifs 
auprès de leurs collègues. Il est dé-
sormais très rare qu’un élève d’Île-
de-France n’ait pas croisé au moins 
un de ces dispositifs au cours de sa 
scolarité. Beaucoup d’enseignants 
néophytes se lancent dans l’édu-
cation artistique par ce dispositif, 
soutenus par des collègues plus 
chevronnés qui les connaissent 
et leur proposent de les rejoindre. 
Deuxième degré d’approche, plus 
intense : les ateliers artistiques ou 
les classes festival, pour lesquels 
un intervenant accompagne une 
classe pendant un an autour de la 
fabrication d’un film.

Pourquoi faire en plus de voir ?
I. B. : École du spectateur et école du 
réalisateur sont étroitement liées, 
et on articule systématiquement le 
voir et le faire. On pense souvent, 
mais à tort, qu’il n’est pas néces-
saire de faire faire des choses aux 
élèves en plus de les emmener au 
cinéma. Autre préjugé qui a la vie 
dure : ce n’est pas parce qu’on voit 
des films qu’on est capable d’en 
faire un ! On considère souvent que 
les adolescents d’aujourd’hui, qui 
font partie de la génération You-
tube, savent spontanément faire 
des films. Ce n’est pas vrai ! Pour que 
les élèves voient bien les films, les 
comprennent et aient envie d’en dé-
couvrir d’autres, il faut d’abord qu’ils 
comprennent comment l’image se 
fabrique, que tout film est choix et 

Isabelle Bourdon s’occupe des 
images à la Daac de Créteil : cinéma 
et audiovisuel sont l’occasion de 
dispositifs qui, comme tous les pro-
jets artistiques, permettent ce pas 
de côté indispensable à une meil-
leure intelligence pédagogique. 

Quelle est la présence du cinéma 
dans les dispositifs artistiques ?
Isabelle Bourdon : Le cinéma est un 
domaine un peu particulier dans 
la mesure où il est un art que les 
élèves connaissent, même si les 
genres dont ils ont l’habitude ne 
sont pas toujours ceux qu’on leur 
propose de découvrir ! Moins inti-
midant que les autres arts, peut-
être, le cinéma souffre d’ailleurs 
paradoxalement de sa popularité : il 
ne paraît pas, aux yeux des élèves 
et souvent aux yeux des profes-
seurs, nécessiter une approche 
spécifique ou un accompagne-
ment particulier. Nous proposons 
deux degrés d’approche de cet art. 
Le premier par des dispositifs très 
encadrés qui existent depuis vingt-
cinq ans (École et cinéma, Collège 
au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma) et qui concernent énor-
mément d’élèves. Ces dispositifs 
sont très simples : les élèves voient 
trois à cinq films par an en salle et 
sont accompagnés par leurs ensei-
gnants et des professionnels qui 
interviennent auprès des classes. 
Les enseignants bénéficient cha-
cun de trois jours entiers de for-
mation annuelle et deviennent des 

ISABELLE BOURDON 
Éloge du pas de côté5
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un résultat dont il est compliqué de 
dessiner les contours mais qui re-
lève d’un collectif où chacun sort de 
sa place en la trouvant. Le profes-
seur apprend en même temps que 
les élèves puisqu’il ne connaît pas 
tout, et cela modifie tout de la ma-
nière dont il enseigne. 

Dans quelle mesure ?
I. B. : Laisser les élèves avancer à leur 
rythme en fonction de leurs intérêts 
et de leurs envies, s’apercevoir que 
certains ne sont pas emballés alors 
qu’on voudrait que tout le monde 
participe : on comprend alors que 
dans sa discipline d’enseignement, 
c’est la même chose ! Si dans le tra-
vail en groupe, deux élèves sont les 
seuls à rédiger mais que les autres 
ont apporté leurs idées, leur imagi-
nation ou leur charisme, qu’est-ce 
qui est le plus important ? Autre ma-
nière de revoir sa manière d’évaluer 
les élèves ! Quand on travaille avec 
des artistes, on est soi-même en ap-
prentissage. Or, il est à la fois rare et 
important que les enseignants se 
retrouvent en position d’apprendre : 
cela permet de voir les choses au-
trement. Se mettre ensemble dans 
le geste ne signifie pas que l’on est 
à égalité tout le temps, mais ce qui 
est évident aux yeux de n’importe 
quel maître d’atelier devrait l’être 
aux yeux des enseignants : l’art nous 
oblige à cette pédagogie du détour. 
Sortir de sa discipline, c’est-à-dire 
s’extraire de la pression de l’examen 
ou du programme à boucler : l’art le 
permet plus facilement et offre alors 
d’y retourner plus intelligemment. 
En faisant des projets artistiques, on 
comprend vite qu’en faisant un pas 
de côté, on arrive mieux à enseigner !

que l’on ne filme jamais le monde 
tel qu’il est. Il faut donc, non pas 
leur faire réaliser des films com-
plets, mais les conduire à expéri-
menter les techniques. Même avec 
un simple smartphone, je cadre, je 
choisis le moment, la lumière et ce 
que je veux montrer. Le plus impor-
tant, lorsque l’on se lance dans ce 
genre de projet, c’est de regarder et 
d’expérimenter avec eux.

En quoi cela consiste-t-il 
concrètement ?
I. B. : Se mettre avec eux, s’asseoir 
à la même table, s’impliquer dans 
le projet et ne pas faire à leur place. 
Lorsque l’on donne un exercice, il 
faut le faire soi-même, parce que 
c’est comme ça qu’on comprend 
ce que c’est que d’avoir à faire des 
choix, ce qui n’a rien d’évident 
quand on est enseignant. Ainsi, ac-
cepter de jouer dans le film réalisé 
par les élèves apprend beaucoup 
de choses sur la gestion de classe ! 
Lorsqu’on se lance dans un projet 
artistique avec les élèves, c’est pour 
sortir du disciplinaire et partager 
avec eux une passion. Mais même si 
on a l’impression de bien connaître 
quelque chose, on ne se sent pas for-
cément légitime : faire des projets 
sans intervenant demeure souvent 
insuffisant car on est alors privé de 
quelqu’un qui a une autre approche 
que soi. On s’aperçoit très vite alors 
qu’il est impossible de se partager 
les tâchesen se réservant la pédago-
gie, parce qu'on est professeur, et en 
laissant l’intervenant faire son tour 
de magie ! On est obligé de tisser 
quelque chose avec l’intervenant. Et 
dans le même temps, autre chose se 
tisse avec les élèves jusqu’à donner 

il faut aller chercher de l’argent (ne 
serait-ce que pour payer le matériel 
nécessaire), des partenaires et être 
capable d’ouvrir l’établissement sur 
son environnement et au-delà de 
ses créneaux habituels. Au lycée Le 
Corbusier, nous avons pu profiter de 
financements européens qui nous 
ont offert une marge de manœuvre 
énorme et nous ont permis de faire 
beaucoup. 

Quelles sont les vertus des projets 
artistiques et culturels ?
B. B. : Je suis convaincu depuis 
toujours qu’un établissement sco-
laire n’est pas qu’un lieu d’ensei-
gnement. C’est un lieu de vie où la 
dynamique artistique, culturelle, 
sociale et toutes les activités qui en 
relèvent contribuent à l’épanouis-
sement des élèves, et ce, quel que 
soit le milieu social, même pour 
les jeunes les plus favorisés. Il est 
évident qu’il pourrait y avoir des 
lycées dont la seule activité soit 
d’assurer les cours (sans doute y en 
a-t-il !) mais les projets artistiques 
et culturels apportent tellement 
aux élèves et à l’établissement en 
termes d’image et de notoriété qu’il 
paraît presque évident d’en faire la 
promotion. Un jeune investi dans 
un projet n’est jamais désinvesti 
dans le reste de ses apprentissages 
et l’impact sur la scolarité est tou-
jours positif. La dynamique de pro-
jets a aussi un impact positif sur le 
climat scolaire. Peut-être n’est-ce 
pas systématique et spectaculaire 

Bruno Bobkiewicz a été principal 
du collège Lucie-Aubrac à Ville-
taneuse puis proviseur des lycées 
Le Corbusier (à Aubervilliers) et 
Paul-Éluard (à Saint-Denis). Il di-
rige actuellement la cité scolaire 
Hector-Berlioz à Vincennes. Il 
est également secrétaire natio-
nal du SNPDEN-UNSA. Si les pro-
jets culturels ont l’envie comme 
moteur, ils supposent aussi du 
carburant financier que les chefs 
d’établissement peinent parfois à 
trouver.

Que faut-il pour que naissent des 
projets artistiques et culturels 
dans un établissement scolaire ?
Bruno Bobkiewicz : Il faut d’abord 
des moyens horaires : même si les 
enseignants ne font pas ça pour 
l’argent, on doit pouvoir les payer 
en y consacrant quelques heures 
de la dotation horaire de l’établisse-
ment. Ensuite – mais j’ai l’impres-
sion d’enfoncer une porte ouverte ! 
– il faut des équipes qui en aient 
envie. Le chef d’un établissement 
peut avoir plein d’idées géniales, 
si le personnel qui l’entoure n’a pas 
envie de s’impliquer, il risque de 
se sentir très seul ! Cela dit, je n’ai 
jamais rencontré cette situation. Il 
faut aussi des enseignants prêts à 
la pédagogie de projet. De la consti-
tution des dossiers à la mise en 
place de la valorisation du travail, 
du recrutement des élèves à la res-
titution finale, il faut des collègues 
inscrits dans cette logique-là. Enfin, 

BRUNO BOBKIEWICZ 
L’esprit d’équipe

d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u l t u r e 9796 p o u r  u n e  é c o l e



mière mission du chef d’établisse-
ment est d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens. Ensuite, il 
doit régler le pilotage pédagogique 
et éducatif de son établissement. 
L’éducation artistique et culturelle, 
en ce sens, n’est pas le cœur de 
notre métier et peut ne pas faire 
partie des priorités. Mais notre tra-
vail est de l’impulser et de l’autori-
ser : honnêtement, il n’y a rien de 
plus facile que de dire oui ! Cela sup-
pose évidemment que l’on y passe 
du temps, qu’on revienne au lycée 
le samedi, qu’on aille chercher de 
l’argent : il faut accepter d’en faire 
un peu plus et il est évident qu’aux 
yeux de certains de nos collègues 
chefs d’établissement, c’est secon-
daire.

Pourquoi ne pas accorder 
plus d’importance aux projets 
artistiques et culturels ?
B. B. : Pour que cette dynamique de 
projets devienne centrale, il fau-
drait un niveau d’autonomie des 
établissements auquel personne 
n’est prêt dans l’Éducation natio-
nale. Moi-même, je ne la réclame 
pas. L’autonomie n’est pas l’indé-
pendance. Nous avons déjà de l’au-
tonomie : le principe du projet d’éta-
blissement nous permet de mettre 
l’accent sur ce que nous jugeons 
prioritaire en fonction de notre pu-
blic scolaire. Mais ce qui manque, 
ce sont des budgets identifiés et des 
relais efficaces dans les collectivi-
tés qui nous permettent de trouver 
les moyens nécessaires. La Daac 
partage des aides qui restent peu 
élevées. Il faudrait vraiment une 
politique de fléchage plus stricte 
et plus généreuse. Dans les col-

mais cela initie toujours la mise en 
place de cercles vertueux. L’envie 
d’une famille d’inscrire son enfant 
dans un établissement est liée à la 
réputation de celui-ci et on sait que 
cette envie et l’image que la famille 
a de l’établissement ont un impact 
sur la réussite de l’élève. Il est indé-
niable, par exemple, que l’image du 
lycée Le Corbusier a gagné à cette 
dynamique de projets. Évidem-
ment que l’on ne fait pas ça pour 
ça – et c’est parfois usant de se voir 
reprocher de faire ça pour la vitrine 
– mais le bénéfice n’est pas seule-
ment pour les élèves : il est aussi 
pour les équipes pédagogiques qui 
s’éclatent en faisant des trucs pas-
sionnants ! Tout le monde va mieux 
et se sent mieux !

La seule bonne volonté suffit-elle ?
B. B. : La bonne volonté est déter-
minante, mais ce qui fait vrai-
ment la différence, c’est la marge 
de manœuvre dont on dispose. Je 
me souviens qu’à Aubervilliers ou 
à Saint-Denis, j’avais pas mal de 
marge : une fois posés les horaires 
réglementaires, je pouvais très bien 
trouver des heures et de l’argent 
pour l’art et la culture. Mais il y a 
des endroits où c’est nettement 
plus tendu ! Au lycée Berlioz, par 
exemple, une fois l’actuelle réforme 
mise en place, je n’ai pas un cen-
time en plus ! Alors évidemment, 
et comme toujours, on essaie de 
se débrouiller. Le problème, c’est 
qu’il n’y a pas de moyens identifiés 
comme tels pour l’éducation artis-
tique et culturelle. Il faut donc aller 
les chercher dans les marges, en 
étant inventif et parfois sacrément 
débrouillard, je le répète ! La pre-

systématiques : on sait bien qu’ils 
sont le moyen de raccrocher les 
gamins un peu en tension, qui ont 
besoin d’être remotivés.

lèges, c’est souvent pire, sauf dans 
certains départements, comme en 
Seine-Saint-Denis où d’importants 
dispositifs permettent des finance-
ments conséquents. Dommage que 
ces dispositifs ne soient pas plus 

L’envie d’une 
famille d’inscrire 

son enfant dans un 
établissement est 

liée à la réputation 
de celui-ci et on 

sait que cette 
envie et l’image 

que la famille a de 
l’établissement ont 

un impact sur la 
réussite de l’élève.
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SOPHIE RALITE 
Sortir pour mieux grandir

vités artistiques peuvent apporter 
aux enfants dans la maîtrise du 
langage et de la pensée écrite. Cet 
enseignement reste un combat ; 
heureusement qu’en Seine-Saint-
Denis, nous avons la chance d’avoir 
des équipements et des conseillers 
pédagogiques qui proposent des 
formations et bataillent avec en-
thousiasme à nos côtés !

Dans votre école, les professeurs 
sont-ils adeptes de ces pratiques ?
S. R. : À l’école Gutenberg, nous mi-
litons pour l’éducation aux arts et 
à la culture depuis des années. La 
majorité des collègues est convain-
cue de son importance. Nous fai-
sons, en particulier, beaucoup de 
musique, mais pas seulement : 
peinture, théâtre, photographie, 
etc. apportent énormément aux 
enfants. Ces activités développent 
la sensibilité, l’expression, la mé-
moire, la concentration, l’écoute, la 
confiance en soi, l’attention portée 
aux autres, l’ouverture à d’autres 
cultures. Du CP jusqu’au CM2, les 
élèves travaillent avec des artistes 
qui sont souvent bluffés par leur ca-
pacité d’écoute. Nous privilégions 
les sorties culturelles, au cinéma, 
dans les musées et nous avons 
souvent des retours très positifs de 
la part des structures culturelles 
qui nous accueillent : nous voyons 
tomber avec amusement les idées 
toutes faites sur les enfants de ban-
lieue quand ceux qui les reçoivent 
découvrent leur curiosité et leur 
intérêt. Les parents adhèrent à 
nos projets et sont très contents. 
Ils viennent massivement assister 
au spectacle de fin d’année et nous 
faisons toujours en sorte de les em-
mener en sortie. Je n’ai jamais en-

tendu un parent nous reprocher de 
trop aller au musée ou au cinéma !

C’est donc qu’une sortie n’est pas 
qu’une sortie…
S. R. : Les enseignants réinvestissent 
toujours en classe l’activité artis-
tique ou la sortie. Derrière chaque 
découverte, il y a toujours une vo-
lonté de travail autour des œuvres. 
Ce n’est pas de l’amusement, même 
si c’est agréable de prendre du plai-
sir ! Chaque élève possède un cahier 
des arts où il conserve les poésies, 
les chansons, les comptes rendus de 
visites au musée, son ressenti, ses 
impressions. Dans certaines écoles, 
les directeurs s’abritent derrière Vi-
gipirate pour ne pas quitter l’école, 
alors que nous, nous prenons le bus 
et le métro, ce qui ne nous est abso-
lument pas interdit. Pour payer des 
sorties, on est obligé de faire appel 
aux familles, et celles de nos élèves 
n’ont pas beaucoup d’argent… On 
demande aux parents de participer 
à la coopérative de la classe ; avant, 
c’était cinq fois par an, trois fois seu-
lement désormais parce qu’on se 
rend compte que ça fait trop pour 
certaines familles. On puise dans 
ces coopératives pour financer les 
sorties ou dans le pot commun de 
la coopérative d’école. Même si l’en-
trée au musée est gratuite, on prend 
un conférencier ou l’on s’inscrit à un 
atelier. L’argent, évidemment, c’est 
toujours celui des parents, donc on 
essaie de ne pas trop demander… 
Des fois, on rame et on paie à leur 
place, mais il faut bien comprendre 
que lorsque dans certaines écoles 
parisiennes, des parents donnent 
jusqu’à 200 € à la coopérative, chez 
nous, c’est parfois 50 centimes !

Comment les projets s’organisent-ils ?
S. R. : Les dispositifs invitent des 
artistes de toute discipline à tra-
vailler avec les élèves pendant 
toute une année à raison de quinze 
à vingt heures payées. Du coup, il 
est difficile de trouver des artistes 
qui acceptent d’être si peu payés. 
Lorsqu’on obtient 750 € pour payer 
l’artiste (auxquels s’ajoute la même 
somme allouée par la Ville sous 
forme de matériel), on ne paie pas 
l’artiste directement, mais l’as-
sociation ou la compagnie qui va 
lui reverser, une fois les charges 
payées, environ 500 €… C’est loin 
d’être énorme ! De plus, sur le plan 
administratif, la constitution des 
dossiers est d’une lourdeur in-
croyable. On a parfois l’impression 
que tout est fait pour nous décou-
rager et mettre des bâtons dans les 
roues, d’autant qu’on n’est jamais 
certain de voir son dossier retenu, 
même si la Seine-Saint-Denis est 
sans doute l’un des derniers dé-
partements qui a une vraie volonté 
de financer des actions culturelles. 
L’enseignement artistique et cultu-
rel demeure une gageure qui né-
cessite une solide conviction de 
la part des enseignants et des ar-
tistes prêts à donner d’eux-mêmes. 
Pourtant, on sait bien que ce n’est 
pas la dictée et la multiplication 
qui créent l’esprit critique. L’accent 
mis, dans les programmes, sur le 
français et les mathématiques fait 
que certains collègues peuvent très 
vite se laisser happer par ce qu’on 
croit être les fondamentaux, sans 
comprendre tout ce que les acti-

Sophie Ralite est directrice de l’école 
Gutenberg de Saint-Denis depuis 
2005. Elle y occupait, jusqu’à l’an 
dernier, un poste de professeur des 
écoles à mi-temps avant d’en être 
déchargée pour s’occuper à plein 
temps de cette école où les ensei-
gnements artistiques soutiennent 
fortement les apprentissages.

Où trouvez-vous les budgets qui 
permettent l’organisation des 
activités artistiques et culturelles ?
Sophie Ralite : Comme toutes les 
écoles, notre budget de fonctionne-
ment est essentiellement alimenté 
par les subventions municipales, 
même si, évidemment, l’Éducation 
nationale paie les salaires des ensei-
gnants. Ceux-là sont fixes : on ne 
bénéficie pas d’heures supplémen-
taires pour organiser des projets 
artistiques, contrairement aux ensei-
gnants du secondaire. Si nous cher-
chons des budgets supplémentaires, 
c’est donc pour payer le matériel, 
les fournitures, les sorties, les inter-
venants extérieurs. Nous pouvons 
bénéficier de celui des classes à PAC, 
mais cette possibilité s’est considé-
rablement réduite depuis sa mise en 
place par Jack Lang. Désormais, le 
projet, rédigé par les enseignants et 
validé par l’inspection académique, 
doit bénéficier à toute l’école, et il y en 
a un seul par école. Lorsque nous l’ob-
tenons, le financement en est assuré 
à moitié par l’Éducation nationale et 
à moitié par la Mairie. Sachant qu’il y 
a soixante-douze écoles à Saint-De-
nis, ça laisse imaginer que chaque 
dotation est forcément limitée…
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JOËLLE ADEN 
L’expérience esthétique 
comme chemin de 
l’apprendre

ces mêmes phénomènes de dis-
tanciation et d’empathie du jeu 
théâtral sont à l’œuvre lorsque l’on 
passe d’une langue à une autre : on 
reste soi tout en s’entendant et en 
se percevant comme un autre. Je 
me suis alors donné comme ob-
jectif de mettre ces liens entre le 
théâtre, les langues et les trans-
formations identitaires au cœur 
d’une recherche universitaire qui 
m’a conduite, après une thèse en 
didactique de l’anglais, à prendre 
en charge la formation des ensei-
gnants à l’IUFM de Créteil en 2001. 
Et là, ça a été à nouveau la douche 
froide ! Je me trouvais face à de 
futurs enseignants souvent plus 
timorés que les élèves, rechignant 
à pousser les tables : ils avaient 
dissocié leurs corps de leur capaci-
té à apprendre. J’ai demandé à des 
amis comédiens formés à l’école de 
Jacques Lecoq de m’aider à conce-
voir des formations nourries par 
son théâtre du geste. Les très nom-
breuses observations du travail des 
comédiens, tant dans la formation 
initiale et continue que dans des 
classes où les mêmes artistes in-
tervenaient avec les professeurs et 
leurs élèves, m’ont permis de vé-
rifier l’importance du mimétisme 
et des gestes coverbaux (ceux qui 
accompagnent la parole) dans l’ac-
cès au sens, et j’ai fait le lien avec 
les modalités kinesthésiques, émo-
tionnelles et cognitives de l’empa-
thie. En 2007, grâce à ma rencontre 
avec Alain Berthoz et Bérangère 
Thirioux, au Collège de France, j’ai 
approfondi ce travail en reliant 
l’approche phénoménologique de 
Lecoq et la neurophysiologie de 
l’action. Alain Berthoz faisait aussi 

appel à des comédiens formés chez 
Lecoq. En 2007, a eu lieu un grand 
colloque à Beaubourg sur l’évalua-
tion de l’éducation artistique et 
culturelle. C’est là qu’a commencé 
à se concrétiser la proximité entre 
mes travaux et ceux présentés à 
cette rencontre. La même année, 
avec les trois IUFM de Paris, Créteil 
et Versailles, nous avons monté un 
colloque international à Saint-De-
nis sur l’enseignement des lan-
gues et les pratiques artistiques, 
sous-titré « créativité, expérience 
esthétique et imaginaire ». Il par-
tait du constat que les langues (qui 
servent à explorer le monde et lui 
donner du sens, à le raconter et à se 
raconter soi-même) sont, avec les 
langages artistiques, au cœur du 
langage humain, et constituent des 
portes ouvertes sur les cultures. 
La conséquence en est que l’on ne 
peut pas enseigner les langues – 
ni aucune autre discipline – sans 
prendre en compte les émotions, 
la corporéité et l’expérience esthé-
tique qui sont les moteurs de la re-
lation à autrui et de notre connais-
sance du réel. Avec une petite 
équipe de chercheurs, nous avons 
étendu notre travail sur les langues 
à une approche transdisciplinaire 
qui relie l’expérience esthétique à 
la cognition. C’est là que j’ai fait le 
choix du paradigme de l’énaction 
pour structurer nos travaux. 

Que signifie ce paradigme ?
J. A. : L’énaction est un mot in-
venté par le neurobiologiste Fran-
cisco Varela pour traduire sa 
conviction que la connaissance 
que nous avons du monde émerge 
dans notre action avec les autres 

de prof, avec l’espoir fantasmé de 
changer les choses, comme c’est 
le cas pour beaucoup de jeunes 
qui entrent dans la carrière. À mes 
débuts, les méthodes d’enseigne-
ment me semblaient inadaptées 
et technicistes, c’étaient les beaux 
jours du cognitivisme. J’avais le 
sentiment qu’une dimension es-
sentielle et impalpable manquait 
à l’enseignement sans parvenir à 
comprendre laquelle. J’insiste sur 
ces hésitations initiales non pas 
par coquetterie mais pour signifier 
l’aspect complètement empirique, 
en ses débuts, de mon approche. 
J’ai alors commencé à inviter des 
artistes anglophones à animer des 
ateliers dans mes classes en me-
nant une pédagogie de projet. Ces 
rencontres insufflaient une éner-
gie, une joie et un désir qui trans-
formaient littéralement les élèves 
et créaient des espaces où la pa-
role pouvait émerger même chez 
les jeunes les plus mutiques et les 
moins intéressés. Ce fut le début 
d’une quête pour comprendre la 
nature de ce langage silencieux 
qui, comme le disait Jacques Le-
coq, « relie émotionnellement les 
êtres au-delà des mots » et suscite 
le désir d’apprendre. Le théâtre of-
frait l’occasion aux élèves de na-
viguer entre plusieurs identités 
et de changer de perspectives. Or 

Professeur des universités en 
sciences du langage, Joëlle Aden 
coordonne les parcours second 
degré général du master MEEF 
(métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation) à 
l’INSPE de Créteil. Ses recherches 
portent sur le rôle du corps et des 
émotions dans les apprentissages 
langagiers et sur l’importance des 
approches esthétiques, notam-
ment par le théâtre, pour repenser 
la didactique.

Comment avez-vous été amenée à 
comprendre la dimension créative 
de l’apprentissage ?
Joëlle Aden : L’éducation artistique 
et culturelle n’est pas le point de 
départ de mes recherches. Peut-
être que le plus simple est de com-
mencer par raconter comment les 
pratiques artistiques ont transfor-
mé ma conception de l’enseigne-
ment et de la formation. Depuis 
2000, je travaille à l’INSPE de Cré-
teil mais j’ai d’abord été longtemps 
professeur d’anglais en collège et 
en lycée, et avant cela j’ai commen-
cé une carrière dans le domaine du 
commerce international, un choix 
par défaut tant mon expérience 
d’élève avait été douloureuse. 
Après quelques années, je suis re-
venue vers le seul métier que je 
ne voulais surtout pas faire, celui 
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Que faire, aujourd’hui, pour 
améliorer la formation des 
enseignants ?
J. A. : Aujourd’hui, il y a une souf-
france à l’école. Je ne renie rien de 
l’école et de son histoire et n’affirme 
pas savoir mieux que d’autres ce 
qu’il faudrait faire. J’ai des ques-
tions plutôt que des réponses. Mais 
il est tout de même évident qu’il 
faut prendre en compte cette réa-
lité d’une souffrance que les élèves 
ne sont pas les seuls à éprouver : les 
enseignants la connaissent aussi. 
On constate cette souffrance, on 
l’étudie, on la mesure, on cherche 
même des remédiations, mais la 
prévient-on ? À ma connaissance, 
très peu d’actions vont en ce sens… 
Se former par les arts, travailler 
avec les artistes (ce qui ne signifie 
pas leur demander de devenir di-
dacticiens) est un des moyens de 
résoudre cette question épistémo-
logique majeure qui renvoie au fait 
que les savoirs, les cultures ne mo-
bilisent pas et ne touchent pas nos 
corps de la même manière. Pour 
moi, il faut donner une place à la 
connaissance esthétique au même 
titre qu’à la connaissance scienti-

fique : il faut tisser l’artistique, les 
cultures et les sciences sur tout le 
territoire et à tous les niveaux. À 
l’INSPE de Créteil, nous avons mon-
té un master expérimental pour la 
formation de formateur : Art’Énact. 
Il réunit des artistes et des ensei-
gnants de toutes disciplines qui 
apprennent à monter ensemble 
des dispositifs énactifs. Pour les 
interventions d’artistes dans la for-
mation comme dans les établisse-
ments, reste à trouver les budgets ; 
reste à cesser de se méfier les uns 
des autres quand on s’intéresse à 
ces questions au prétexte que l’on 
n’utilise pas les mêmes outils ou les 
mêmes paradigmes ; reste à mettre 
en place un véritable partage d’ex-
périences en affirmant (mais ce 
n’est pas une découverte !) que tra-
vailler ensemble est plus efficace. 
Je crois qu’on n’a pas encore pris 
la mesure de l’importance des arts, 
non seulement à l’école, mais dans 
l’apprentissage. Dans notre groupe 
de recherche et à l’INSPE, nous 
militons pour que ce qui est long-
temps apparu comme accessoire 
devienne central !

2019, nous essayons de définir les 
contours d’une pédagogie énactive 
qui met en lumière des chemins de 
créativité pour l’enseignement. Les 
thèses soutenues dans notre labo-
ratoire et les stages organisés dans 
des lycées, collèges et à l’université 
vont dans ce sens. Nous suscitons 
la création d’équipes de travail 
qui regroupent des enseignants, 
des artistes et des chercheurs. 
Ensemble, ils conçoivent des dé-
marches adaptées aux élèves ou 
étudiants qui s’appuient sur des 
expériences esthétiques parta-
gées : les transformations sont 
radicales. Toute cette histoire me 
permet d’affirmer aujourd’hui que 
la créativité et la dimension esthé-
tique de la connaissance ne consti-
tuent pas un bricolage artistique 
qui sert de décoration : elles sont 
au fondement de l’apprentissage. 
L’être humain a ce chemin-là à sa 
disposition pour apprendre. Je ne 
dis pas qu’elle est la seule voie pos-
sible, mais l’expérience esthétique 
est un des chemins de l’apprendre, 
complémentaire de la rigueur in-
tellectuelle de la pensée. Il ne s’agit 
évidemment pas de se laisser dé-
border par les émotions mais de 
comprendre que nous faisons l’ex-
périence de la connaissance par 
notre corporéité. La culture (qu’elle 
soit scientifique, numérique, histo-
rique, littéraire, etc.) répond à notre 
besoin de connaître, et il y a, à cet 
égard, du cumulatif à produire. 
Mais notre connaissance du monde 
et notre capacité à mettre en rela-
tion ses composantes constituent 
une expérience esthétique qui est 
indissociable de l’approche ration-
nelle qu’on peut et doit développer.

selon une boucle d’action / percep-
tion toujours renouvelée. Quand 
on apprend le monde, il faut être 
connecté à son environnement, 
aux autres et à soi-même : c’est 
une condition sine qua non pour 
se comprendre (soi-même et mu-
tuellement), c’est-à-dire pour faire 
émerger du sens partagé. Nous en 
avons fait l’expérience lors d’une 
action de recherche menée avec 
l’ANRAT au théâtre de Forbach en 
2009, lorsque nous avons réuni 
des jeunes migrants de six pays 
européens qui parlaient plus de 
quarante langues différentes et se 
comprenaient très peu, voire pas 
du tout, entre eux. C’est lorsque 
nous avons documenté ces ateliers 
de théâtre translangues que nous 
avons réalisé ce qui se jouait dans 
l’expérience esthétique au-delà des 
langues : la promesse d’un potentiel 
cognitif à explorer pour tous les ap-
prentissages. L’énaction était éga-
lement, pour Francisco Varela, la 
proposition faite aux scientifiques 
de donner une place à l’expérience 
vécue. Lui-même neurologue, il a 
proposé une démarche dans la-
quelle la rigueur de la recherche 
expérimentale conventionnelle 
se nourrit de notre connaissance 
phénoménologique du monde, 
celle-là même que Jacques Lecoq 
mettait au cœur de sa pédagogie 
quand il affirmait que notre corps 
sait des choses que notre pensée 
ne sait pas encore. Varela a appelé 
cette approche totalement inédite, 
la neurophénoménologie. Peu de 
scientifiques en France travaillent 
avec ce paradigme. Avec notre 
équipe de recherche, que nous 
avons rebaptisée LanguÉnact en 

L’expérience esthétique 
est un des chemins 

de l’apprendre, 
complémentaire de la 

rigueur intellectuelle 
de la pensée.
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JÉRÔME BIAU 
Ne désespérez jamais,  
faites infuser davantage !

mental, et peinent parfois à com-
prendre que la médiation culturelle 
permet d’améliorer le climat de la 
classe et de favoriser l’inclusion 
dans le groupe des élèves parfois en 
difficulté (les allophones, les étran-
gers, les élèves en situation de han-
dicap) qui, par mimétisme (dans 
une chorale par exemple) réus-
sissent à trouver leur place dans la 
classe. Il faut expliquer ces béné-
fices aux enseignants, pour qu’ils 
admettent qu’on ne supprime pas 
la séance de peinture si on n’a pas 
fini la leçon de lecture ! L’éducation 
artistique n’est pas une variable 
d’ajustement ! Il faut en convaincre 
les professeurs. Ils le sont d’autant 
mieux quand ils ont vécu un pro-
jet qui les amène souvent ensuite 
à pratiquer plus facilement avec 
les enfants. Certaines écoles font 
preuve d’une appétence très vive ; 
d’autres moins : on est là pour les 
y pousser ! Dans les secteurs plus 
urbains (comme à Chelles, où je 
suis inspecteur), on coordonne les 
parcours des enfants en essayant 
de les ouvrir à autre chose que ce 
que leur offrent leurs ressources in-
dividuelles, notamment celles des 
activités payées par les parents. 
Si l’enfant fait du foot le mercredi, 
il faudra que l’EPS l’ouvre à autre 
chose : c’est pareil avec l’EAC !

Comment vous y prenez-vous ?
J. B. : Notre stratégie vise à former 
les enseignants à lancer des par-
tenariats. Le problème dans l’Édu-
cation nationale, c’est que le projet 
doit naître l’année qui précède sa 
réalisation. Or l’anticipation ne re-
lève pas du cœur de métier ni de 
l’esprit des enseignants. Il faut for-

mer les directeurs au montage de 
projet : ce n’est pas à la rentrée de 
septembre qu’on envisage de lan-
cer une résidence d’artiste ! Les en-
seignants, c’est le nerf de la guerre 
et quand j’arrive dans une classe, 
je suis désespéré quand on m’an-
nonce que ma venue est l’occasion 
de remplacer l’heure de chorale 
par un cours de mathématiques… 
Alors que les neurosciences nous 
apprennent aujourd’hui qu’un en-
fant dyslexique progresse mieux 
quand on lui fait faire de la mu-
sique, qui justement suppose de 
faire des mathématiques, mais au-
trement que selon la manière qui le 
bloque ! Ces mêmes neurosciences 
montrent qu’éduquer à la beauté 
sert les apprentissages fondamen-
taux : sans devenir mystique de ces 
recherches, il est bon de rappeler 
qu’elles légitiment, quoi qu’on en 
dise souvent, l’importance de l’édu-
cation artistique et culturelle… La 
chance que nous avons dans le pri-
maire, c’est que la polyvalence des 
enseignants facilite l’entrée artis-
tique dans les apprentissages. Dans 
le secondaire, trop de professeurs 
considèrent que l'art ne relève que 
de quelques disciplines, et on ne  
voit pas souvent de professeurs de 
mathématiques accompagner un 
projet cinéma, ce qui est vraiment 
dommage !

Êtes-vous pessimiste ou optimiste 
quant à l’avenir de l’éducation 
artistique et culturelle ?
J. B. : Les choses évoluent posi-
tivement. Pour les opérations de 
classes au cinéma, on compte 
chaque année un peu plus de vo-
lontaires ; il y a de plus en plus de 

apporter, du fait de la distance ou 
de l’absence de structures cultu-
relles. Dans ces zones blanches 
culturelles identifiées avec la Drac 
et la Daac (souvent aussi des zones 
blanches numériques, ce qui ne fa-
cilite pas les choses !), on avance 
selon la feuille de route de l’objec-
tif « 100 % EAC » afin de favoriser 
les territoires les plus éloignés de 
l’offre culturelle. Nous travaillons 
avec des structures extérieures, 
comme par exemple les musées 
mobiles, pour amener les élèves 
à rencontrer les œuvres et les ar-
tistes. Nous construisons des offres 
particulières qui s’appuient sur 
ce qui est déjà en place, car il est 
compliqué de les emmener dans 
les musées parisiens : des musées 
patrimoniaux, des musées d’arts 
et traditions populaires, la Galleria 
Continua, qui propose des exposi-
tions de qualité, ou les Concerts de 
Poche qui proposent concerts et 
ateliers.

Quelle est la nature  
de votre travail ?
J. B. : Notre travail consiste à propo-
ser des impulsions, en général bien 
perçues par les écoles, même si le 
PEAC (le Parcours d’éducation ar-
tistique et culturelle) est difficile à 
mettre en place si on veut lui appor-
ter cohésion et cohérence. Les en-
seignants ne le voient pas toujours 
comme un enseignement fonda-

Jérôme Biau est inspecteur de 
l'Éducation nationale pour le pre-
mier degré et chargé de mission 
pour l’enseignement et l’éducation 
artistique et culturelle dans le pre-
mier degré en Seine-et-Marne. Res-
ponsable d’un territoire caractérisé 
par ses contrastes géographiques 
et sociaux, il revendique un opti-
misme vaillant. Infusion lente et 
diffusion progressive : l’éducation 
artistique et culturelle progresse !

Vous travaillez en Seine-et-Marne 
où cohabitent des territoires  
très différents…
Jérôme Biau : La Seine-et-Marne 
est une sorte de France en minia-
ture caractérisée par la juxtapo-
sition de territoires urbains très 
denses et de territoires ruraux iso-
lés. Il faut donc prêter attention à 
chaque configuration territoriale et 
déployer des scénarios de diffusion 
qui prennent en compte les spécifi-
cités locales. Dans les territoires ur-
bains, la situation est comparable à 
celle de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. L’offre d’éducation 
artistique et culturelle y est plétho-
rique ; dans les territoires ruraux, 
elle est moindre. Dans le premier 
cas, le but est donc d’ouvrir plus 
largement l’offre faite aux enfants, 
de manière à ce qu’ils découvrent 
à l’école autre chose que ce qu’on 
leur propose hors de l’école. Dans 
le second cas, il faut souvent tout 
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bâtir un projet, notamment dans 
les zones rurales. Point essentiel 
aussi : la formation ! Il est essen-
tiel de convaincre les débutants 
(souvent obnubilés par la gestion 
de classe et les fondamentaux) 
car on sait que c’est dans les cinq 
premières années de sa carrière 
que se construit l’identité profes-
sionnelle d’un enseignant. Si l’on 
arrive à le convaincre dès le début, 
on gagne du temps ! Il faut aussi 
convaincre les directeurs nouvel-
lement nommés de l’importance 
du PEAC, et leur expliquer sa fina-
lité et ses enjeux. La stratégie de 
formation de tous ces gens-là est 
importante. Mais les artistes aussi 
ont besoin de cette formation pour 
apprendre comment on entre dans 
une école. Certaines municipalités 
y contribuent fortement et, s’il faut 
conclure, je dirais volontiers que 
les victoires progressives nous in-
citent à l’optimisme !

demandes pour organiser des ré-
sidences d’artistes ; le chant cho-
ral prend de l’ampleur depuis la 
volonté affichée d’une rentrée en 
musique. Et surtout, le travail fait 
en commun par les deux minis-
tères de l’Éducation nationale et 
de la Culture porte ses fruits. Reste 
qu’il nous faut désormais réussir à 
quantifier la réalité du 100 % artis-
tique. Comment y aider les écoles 
sans faire à leur place ou leur im-
poser des projets clés en main 
dont on sait qu’ils ne marchent 
souvent pas bien ? Les ressources 
d’accompagnement se sont beau-
coup améliorées, et de nombreux 
sites en offrent qui sont facilement 
accessibles et utilisables. Il reste 
évidemment encore des parents 
pauvres parmi les arts, notam-
ment pour tout ce qui concerne le 
patrimoine, qui, des arts du quo-
tidien aux châteaux, en passant 
par de simples lavoirs de village, 
offre des ressources sur lesquelles 

La chance que nous 
avons dans le primaire, 
c’est que la polyvalence 
des enseignants facilite 
l’entrée artistique dans 
les apprentissages.
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comptait par exemple que 35 % de 
réussite au bac L. Pour sortir de cette 
situation, nous avons eu l’idée de re-
valoriser l’établissement et d’y atti-
rer un nouveau public par la culture, 
notamment dans le cadre de la spé-
cialité histoire des arts, en montant 
une galerie d’exposition dans le ly-
cée. Au fil des ans, j’ai tenu et coor-
donné en équipe pluridisciplinaire 
ce projet qui a abouti à la création 
d’un véritable espace de galerie 
d’art, créée en partenariat avec le 
Frac (Fonds régional d’art contem-
porain) et la Région Île-de-France.

Qu’est-ce qu’un Frac ?
S. B. : Créés en 1982, les Frac ont pour 
mission de réunir des collections 
publiques d’art contemporain, de les 
diffuser auprès de nouveaux publics 
et d’inventer des formes de sensi-
bilisation à la création actuelle. Les 
collections des Frac rassemblent 
plus de trente mille œuvres et ont 
vocation à les partager avec ceux 
qui n’ont pas l’habitude de les fré-
quenter. Après une présélection du 
Frac Île-de-France, nos élèves sélec-
tionnaient une quinzaine d’œuvres 
de sept à huit artistes par an. Ils 
étaient partie prenante du projet dès 
le départ et réfléchissaient non seu-
lement au contenu de l’exposition 
mais aussi à sa scénographie et aux 
outils de médiation pour les autres 

Sylvain Bory coordonne les acti-
vités artistiques et culturelles de 
l’Académie de Créteil pour les arts 
visuels, la photographie, le design 
et l’architecture. Il suggère que 
le confinement, comme tous les 
autres empêchements, peut être 
surmonté, et qu’il peut être l’oc-
casion de réfléchir aux modalités 
d’accès et de médiation des œuvres, 
notamment dans le champ de l’art 
contemporain.

Comment aller aux œuvres 
lorsque des mesures comme 
celles du confinement paraissent 
l’empêcher ?
Sylvain Bory : La situation de confi-
nement nous amène à réfléchir, à 
réaménager nos vies et à réinventer 
nos pratiques. C’est aussi l’occasion 
de rappeler que des formes de pro-
jets existent déjà qui le permettent : 
ceux hors les murs, déjà pratiqués 
par certains, et ceux qui permettent 
aux œuvres d’aller dans les établis-
sements, réduisant ainsi les dépla-
cements, offrent autant d’idées que 
d’occasions de demeurer optimiste 
sur la possibilité d’aménager l’ac-
cès des élèves à l’art. Partons peut-
être du concret pour préciser les 
choses. J’étais, avant de rejoindre 
la Daac, professeur de français au 
lycée Jean-Vilar de Meaux. En 2006, 
ce lycée était très mal classé, on ne 

SYLVAIN BORY 
Si les élèves ne vont pas aux 
œuvres, les œuvres peuvent 
aller aux élèves…6

ALLER 
VERS 
L’AUTRE
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de restriction des sorties, c’est le 
genre de projets qui peut continuer 
et permettre la rencontre avec 
des œuvres et des artistes. L’art 
contemporain peut s’incarner 
dans les territoires dont les élèves 
sont familiers. Les grands musées 
ne sont pas la seule voie d’accès à 
la culture et il est parfois utile de 
commencer l’accès aux œuvres 
par la fréquentation de structures 
à taille humaine dont ceux qui 
les animent connaissent leur ter-
ritoire et où les élèves se sentent 
mieux légitimes.

à la réalisation d’une œuvre d’art 
contemporaine installée dans l’éta-
blissement. On peut sensibiliser les 
élèves à ces œuvres grâce au dispo-
sitif CAC (La Culture et l’Art au Col-
lège), « Un pour tous ». Il s’adresse 
aux collèges publics de la Seine-
Saint-Denis et place la relation aux 
artistes ou aux scientifiques au 
cœur d’un projet pédagogique am-
bitieux. Il s’agit d’associer un socio-
logue et un historien de l’art pour 
réfléchir à la manière dont on per-
çoit l’art contemporain et dont on 
peut en parler. Mentionnons aussi 
le dispositif « La classe, l'œuvre ! », 
qui invite les élèves des classes de 
primaire, collège et lycée à étudier 
tout au long de l'année scolaire une 
œuvre ou un objet conservé par un 
musée de proximité et à concevoir 
une médiation, qui peut être présen-
tée idéalement lors de la Nuit euro-
péenne des musées. Les élèves tra-
vaillent sur la transmission en jeu 
théâtral, performance, discours, etc. 
Tout est possible à tout âge ! Voyez 
à cet égard « Cours de Re-création », 
en partenariat avec le festival d’Au-
tomne, qui propose à des élèves de 
quatre à vingt-cinq ans de se faire les 
médiateurs auprès d’autres élèves 
d’une exposition qu’ils ont visitée. 
Très souvent, les petits sont meil-
leurs que les grands ! Tous arrivent 
à mettre en place les choses hors 
des préjugés, dans une ambiance 
de grande complicité qui prouve 
que l’on peut, dès le plus jeune âge, 
transmettre ses idées et ses émo-
tions. Ce projet peut se poursuivre 
avec l’exposition itinérante des 
affiches du festival, commandées 
chaque année à des artistes, projet 
assez similaire à celui du Frac.

On peut donc espérer que rien 
n’arrêtera la diffusion des œuvres ?
S. B. : L’actualité pandémique nous 
impose des contraintes mais cela 
n’empêche pas les projets de se 
déployer. On peut ainsi particuliè-
rement continuer de les appuyer 
sur les centres d’art, qui offrent une 
cartographie artistique plus équi-
librée que celle des grands musées, 
concentrés à Paris. Le CREDAC à 
Ivry-sur-Seine, La Galerie à Noisy-
le-Sec, le CPIF à Pontault-Com-
bault travaillent ainsi beaucoup 
sur le local et sont très à l’écoute 
des enseignants. Ils se déplacent 
volontiers dans les établissements 
et en période de confinement ou 

élèves ou les parents. L’art contem-
porain peut paraître inaccessible à 
première vue, mais les élèves sur-
montaient rapidement cette timidi-
té en découvrant leur capacité d’au-
tonomie, de travail en commun, de 
prise de parole : cela les révélait et 
les valorisait.

Dans quelle mesure ?
S. B. : Ce format permet l’ouverture 
à l’extérieur : voir des expositions, 
participer à des sorties, aller à Paris 
en métro (une première pour cer-
tains !). Comme tout projet d’éduca-
tion artistique et culturelle, celui-là 
est valorisant en terme de rayon-
nement de travail accompli, surtout 
pour des élèves plus réfractaires au 
carcan éducatif. Il les aide à com-
prendre que l’école, ça peut aussi 
être ça ! On n’exige pas le même tra-
vail de tous. On ne force pas les ultra 
timides à prendre d’emblée la pa-
role, même s’ils se découvrent sou-
vent, au terme du travail, meilleurs 
médiateurs que les plus audacieux. 
D’autres sont plus à l’aise dans la 
rédaction des textes d’accompagne-
ment : chacun trouve son compte. 
Le travail en groupe développe des 
compétences : écouter l’autre, se 
répartir le travail, juger de la valeur 
du choix des uns et des autres et se 
mettre d’accord.

Quels autres dispositifs 
soutiennent ce travail 
d’émancipation ?
S. B. : Les projets artistiques peuvent 
aussi s’appuyer sur ce que l’on ap-
pelle le 1 % artistique, dispositif qui 
existe depuis les années 50 et exige 
que 1 % du budget de la construction 
d’un établissement soit consacré 

On ne force pas 
les ultra timides à 
prendre d’emblée 

la parole, même 
s’ils se découvrent 
souvent, au terme 

du travail, meilleurs 
médiateurs que les 

plus audacieux. 
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FLORENCE CHANTRIAUX 
Faire confiance au collectif

lister ce à quoi l’œuvre nous fait 
penser, observer objectivement 
comment elle est réalisée, et enfin, 
formuler des hypothèses sur les 
intentions de l’artiste. Le groupe 
consulte les cartels seulement en-
suite, pour accéder à plus d’infor-
mations sur l’artiste, l’époque, le 
matériau : ce n’est qu’à ce moment 
qu’un conférencier peut venir com-
pléter les paroles du groupe. Dans 
la grande majorité des cas, lorsque 
le conférencier arrive, l’essentiel à 
propos des œuvres a déjà été for-
mulé.

Vous ne dissociez donc pas  
la pratique artistique du moment 
de la découverte des œuvres ?
F. C. : Il est essentiel de comprendre 
que la visite au musée est réussie 
lorsque c’est le public qui est au tra-
vail. La découverte de l’œuvre est 
une expérience globale : poétique, 
sensible et intellectuelle. L’œuvre 
parle à nos sens et à nos émotions, 
nous cherchons à les repérer et à les 
nommer : il faut que cela résonne 
en moi pour que je sois en capaci-
té de raisonner. Cela nécessite du 
temps, afin que chacun parvienne 
à proposer un discours et partage 
son expérience. Les participants 
doivent se rendre compte par eux-
mêmes de ce dont ils sont capables 
et de la valeur de leur discours. On 
a le droit de travailler un geste sans 
être danseur, d’écrire une phrase 
poétique sans être écrivain, de 
prendre la parole sans être orateur. 
Le cheminement : éprouver, mettre 
en mots, représenter, implique un 
double processus, à la fois d’ou-
verture sur le monde et de prise de 
conscience de soi, ce qui est essen-

tiel pour grandir et être libre. L’art 
met en route l’imaginaire, grâce au-
quel on est en mesure de penser sa 
vie et de la construire.

Vous intervenez à Paris au sein 
de la Protection judiciaire de la 
jeunesse. Comment amenez-
vous à l’art les jeunes que vous 
rencontrez ?
F. C. : Ce projet existe depuis 2009 ; il 
a pour but, par une initiation à l’art 
contemporain, de renforcer l’inté-
gration sociale et la confiance en 
soi des jeunes suivis par la PJJ. Ces 
derniers deviennent médiateurs 
auprès d’une classe de maternelle 
de l’école Boy-Zelenski (Paris 10e). 
Entre les deux groupes, la trans-
mission prend la forme de lectures, 
de saynètes, de chansons, de pein-
tures et aboutit à une exposition 
commune. Pour un tel projet, il est 
essentiel que l’enseignant soit par-
tant et averti de la part d’aléatoire 
ou des fragilités que la situation des 
jeunes engendre nécessairement. 
Si ces modalités sont acceptées, on 
réussit non seulement à encoura-
ger et étayer l’expression de cha-
cun, mais aussi à fabriquer du lien 
social et de la cohésion, en passant 
non par des leçons de morale ou de 
civisme, mais par l’art et son expé-
rience effective. 

Quels obstacles rencontrez-vous ?
F. C. : Le risque est toujours de ne 
pas bien mesurer, vu de l’extérieur, 
ce qui a lieu pendant ces ateliers, 
qui peuvent être perçus comme des 
jeux un peu futiles. Par ailleurs, la 
conviction que chacun peut prendre 
la parole sur le travail d’un artiste 
est loin d’être un acquis. Lors d’une 

tique uniques au cours desquelles 
un groupe se produit dans un cadre 
défini. Mon travail est d’inventer, 
pour chaque atelier, les moyens 
qui permettent aux participants 
de s’impliquer, de créer par eux-
mêmes une expression poétique. 
Dans la mesure où ce travail sup-
pose une capacité à créer, je me dis 
parfois artiste pédagogue. 

Comment une visite au musée se 
déroule-t-elle ?
F. C. : Pour les élèves de maternelle, 
les adolescents ou les publics du 
champ social, il s’agit toujours de 
proposer à chacun de réaliser de 
petites performances face aux 
œuvres, à partir de propositions 
concrètes, attractives, réfléchies et 
cadrées. Chaque visite ou atelier 
nécessite de les renouveler. Bien 
sûr, je reprends certaines idées 
d’un atelier à l’autre, et je n’ai pas 
tout inventé. Par exemple, l’activité 
qui consiste à décrire une œuvre à 
une autre personne qui garde les 
yeux fermés vient de visites d’ex-
positions organisées pour des non-
voyants. Il n’y a pas de recettes, il 
faut sans cesse s’adapter et évaluer 
l’engagement du groupe. Un des 
objectifs est de rendre les gens cu-
rieux d’aller chercher eux-mêmes 
le savoir. Pour y parvenir, je com-
mence par des jeux qui mettent en 
confiance et impliquent très sim-
plement les participants. Le fil à dé-
rouler est celui-ci : regarder, repérer 
ses propres sensations et émotions, 

Florence Chantriaux a fondé avec 
Jean-Noël Bruguière l’association 
Allons prendre l’art qui, dans la li-
gnée du réseau d’éducation popu-
laire des CEMEA, organise, depuis 
une vingtaine d’années, les condi-
tions pédagogiques de rencontres 
entre une œuvre d’art (exposition 
ou spectacle vivant) et un pu-
blic. Durant ses ateliers au musée, 
on apprend en faisant, pour que 
connaissance des arts et connais-
sance de soi aillent de pair.

Vous définissez-vous comme 
médiatrice culturelle ?
Florence Chantriaux : Pas exacte-
ment… Quel terme choisir ? Celui 
d’animateur a une acception vaste 
et souvent dévalorisante, ce qui 
est regrettable, présupposant par 
exemple une formation et une com-
pétence assez limitées. Quant à ce-
lui de médiateur, il a l’inconvénient 
de laisser penser que la médiation 
repose sur un seul acteur. Or, pour 
qu’un projet d’éducation artistique 
aboutisse, il faut que la fonction de 
médiation entre l’artiste, l’œuvre et 
le public soit partagée : les ensei-
gnants préparent un groupe à une 
sortie pédagogique, les chargés de 
relation avec les publics font le lien 
entre les artistes programmés et 
les spectateurs, les conférenciers 
ou les artistes qui interviennent 
dans un atelier sont, eux aussi, mé-
diateurs. Je peux dire que je mène 
des ateliers performatifs, c’est-à-
dire des actions d’éducation artis-
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beaucoup d’accompagnateurs de 
groupe, l’enjeu est de les convaincre 
qu’il ne s’agit pas de se substituer 
aux conférenciers mais bien d’ac-
compagner chacun dans une visite 
active. C’est pourquoi la formation 
est si importante pour faire ce che-
minement, d’autant que la mise en 
œuvre des ateliers implique d’ac-
cepter une part d’inconnu, ce qui 
peut être inhibant. Je travaille avec 
un groupe sans savoir à l’avance 
comment il réagira, ou quelles 
œuvres il choisira dans une expo-
sition — peut-être pas celles que je 
connais le mieux ! C’est une perfor-
mance pour moi aussi… L’enjeu est 
d’assurer un cadre qui permettra à 
la visite de fonctionner, et de faire 
confiance à la créativité collective. 

visite au musée, ma démarche n’est 
pas de dire : voilà ce que vous devez 
savoir sur telle œuvre, mais plutôt 
d’inviter chacun à dire : voilà ce que 
cette œuvre évoque pour moi. Pour 
comprendre cela, on peut penser à 
ce qui caractérise le cubisme, à sa-
voir qu’il n’y a pas de vérité en art 
mais une circulation des points de 
vue. Il me semble d’ailleurs que de 
plus en plus d’artistes expriment la 
volonté que les spectateurs se ra-
content leur propre histoire. Mais 
il y a des résistances, des craintes. 
Certains détenteurs du savoir s’of-
fusquent, sans comprendre que les 
démarches sont complémentaires, 
et non concurrentes. Malheureuse-
ment, certains musées inscrivent 
encore sur la fiche de réservation 
l’interdiction formelle, pour les 
groupes sans conférencier, de com-
menter les collections et de parler 
face aux œuvres ! Comme je forme 

puisque c’est à ce moment-là de la 
vie de ceux que l’on espère devenir 
des spectateurs pérennes que peut 
s’opérer quelque chose. Concrète-
ment, on met en place des activités 
variées : des ateliers ponctuels ou 
des partenariats plus suivis. Plus 
généralement, on tisse des liens 
avec tous les enseignants que l’on 
rencontre et qui expriment l’envie 
de travailler avec des comédiens et 
des metteurs en scène. Pour le reste, 
il n’y a pas de recette miracle : l’im-
portant, c’est la rencontre.
Pascal Bracquemond : Rencontrer, 
discuter, accompagner, convaincre… 
À l’occasion des tournées des Tré-
teaux de France, je m’occupais des 
rencontres et de l’action culturelle 
en milieu scolaire, dans des foyers 
ruraux, des écoles de la seconde 
chance, et plus généralement avec 
tous les groupes de spectateurs 
possibles. Pour tous ces publics, la 
venue du théâtre était extraordi-
naire, mais la rencontre avec les 
comédiens encore plus excitante ! 
À Oujda, alors que j’étais directeur 
de l’Institut français, mon rôle était 
de promouvoir l’enseignement de 
la langue française par la culture 
française et le dialogue entre les 
cultures : c’est ce qu’on appelle la 
diplomatie d’influence. Au Maroc, 
même s’il y a des écoles d’art, à Té-
touan et à Rabat par exemple, l’en-
seignement artistique est quasi 

Valérie Perriot-Morlac s’est occu-
pée pendant vingt-cinq ans des re-
lations avec les publics de plusieurs 
théâtres d’Île-de-France, notam-
ment ceux qui travaillent avec les 
établissements scolaires de l’Aca-
démie de Créteil. Pascal Bracque-
mond a été successivement chargé 
des tournées et de l’action culturelle 
des Tréteaux de France, directeur 
de l’Institut français d’Oujda, au 
Maroc, administrateur de compa-
gnies de théâtre, et a cofondé le site 
quelspectacle.com. Ils expliquent 
ce que leurs métiers supposent de 
souplesse pour articuler la liberté 
des créateurs à l’exigence institu-
tionnelle de transmission et réussir 
ainsi à faire travailler ensemble les 
enseignants et les artistes.

Quelle est la nature du métier 
d’un chargé de relations avec les 
publics ?
Valérie Perriot-Morlac : D’abord et 
avant tout, il s’agit d’accompagner 
les projets artistiques. Il faut, pour 
cela, bien comprendre le projet des 
directeurs des lieux et mettre en 
place son inscription dans un terri-
toire donné. Il s’agit donc de prendre 
son bâton de pèlerin pour faire le lien 
entre ce qui se passe à l’intérieur du 
théâtre et l’extérieur. Le travail com-
porte différents axes : l’un de ceux-
là est en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale, et il est fondamental 

VALÉRIE PERRIOT-MORLAC  
& PASCAL BRACQUEMOND 
Créer des liens  
sans faire de nœuds

Il n’y a pas de recettes, il 
faut sans cesse s’adapter 
et évaluer l’engagement 
du groupe. Un des objectifs 
est de rendre les gens 
curieux d’aller chercher 
eux-mêmes le savoir. 
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P. B. : À l’étranger, il faut s’adap-
ter aux situations locales. Elles 
sont très différentes à chaque fois, 
même entre deux Instituts fran-
çais d’un même pays (Oujda n’est 
pas Rabat !). Au Maroc, il n’y a pas 
d’éducation artistique dans les pro-
grammes. À Oujda, il n’y a plus de 
cinéma… L’année où j’y suis arrivé, 
on a muré le dernier, Le Paris, un 
endroit mythique en totale décré-
pitude, où venaient les compagnies 
de théâtre en tournée et où on se 
souvient encore d’avoir vu chan-
ter Moustaki, mais qui a été fermé 
parce que les jeunes s’y embras-
saient. Le seul lieu de cinéma était 
donc l’Institut français, fréquenté 
par une catégorie socioculturelle 
assez élevée, composée d’étu-
diants, d’intellectuels et de familles 
voulant familiariser leurs enfants 
avec le français pour leur per-
mettre de continuer leurs études à 
l’université, où l’on enseigne dans 
cette langue. Pas le droit de coller 
des affiches dans les rues, plus de 
journaux français à Oujda : pour 
nous faire connaître et attirer les 
publics, nous allions donc dans 
les établissements scolaires et à 
l’université : c’est là qu’on mesure 
combien il faut ramer quand les 
programmes ne sont pas propices ! 
Sans parler du fait que les étudiants 
ne sortaient pas le soir, que les 
jeunes filles ne sortaient pas toutes 
seules et que le poids de la religion, 
très important, avait empêché, par 
exemple, la tenue d’un module sur 
le langage cinématographique de 
Jacques Demy, au prétexte que Les 
Demoiselles de Rochefort était un 
film tendancieux où l’on aperçoit 
la culotte des comédiennes quand 

inexistant dans les établissements 
scolaires, les conditions de diffusion 
de nos propositions étaient telles 
que, en comparaison, la situation 
française paraît idyllique…

Il faut donc s’adapter  
à chaque situation…
V. P.-M. : C’est évident ! Je n’ai, pour 
ma part, pas fait la même chose à 
Ivry-sur-Seine, dans le 19ème ar-
rondissement, à Aubervilliers et à 
Saint-Denis. Même en banlieue, les 
territoires ne sont pas les mêmes. Il 
faut tenir compte de la géographie 
de la ville : comment est-elle des-
servie, comment circule-t-on entre 
les établissements scolaires et le 
théâtre, peut-on traverser la ville en 
toute sécurité le soir, après la repré-
sentation, comment raccompagner 
les élèves, etc. ? Il faut surtout repé-
rer quelles sont les envies de trans-
mission et de rencontre des ar-
tistes, sans jamais forcer qui que ce 
soit. Les choses prennent du temps 
à se mettre en place et elles exigent 
de la souplesse et de la patience, 
ce pourquoi on peste contre les 
dispositifs très contraignants de-
venus, depuis une quinzaine d’an-
nées, d’horribles carcans qui nous 
forcent souvent à imaginer la mise 
en place des relations entre les ar-
tistes et les jeunes avant même 
de rencontrer les gens ! Monter un 
projet de partenariat suppose au 
moins un an et les lourdeurs sont 
particulièrement pesantes quand 
apparaissent des projets nova-
teurs : il faut d’abord accompagner 
le projet, prouver qu’il est viable et, 
seulement ensuite, commencer à 
trouver les moyens de le faire fonc-
tionner.

mins sont des gamins, surtout au-
jourd’hui. Ils ont tous les mêmes 
téléphones, ils sont tous adeptes 
de Netflix et sont tous rivés aux 
écrans sans fréquenter spontané-
ment les émissions culturelles. Je 
n’ai jamais eu l’impression d’arriver 
à l’étranger en arrivant en province. 
La seule différence – et je vais là à 
rebours de l’idée selon laquelle la 
banlieue parisienne cumulerait les 
handicaps – c’est qu’à Aubervil-
liers, les jeunes peuvent être dans 
un théâtre en un quart d’heure. Je 
ne nie pas la réalité de la ghettoï-
sation de certains quartiers ni l’ex-
trême difficulté, parfois, des condi-
tions de vie, mais il y a une chose 
évidente : si la possibilité de l’accès 
à la culture ne rend pas forcément 
sa fréquentation automatique, il y 
a des endroits où cette possibilité 
n’existe même pas. L’éloignement 
culturel est souvent d’abord géo-
graphique : s’il faut faire cent ki-
lomètres pour aller au théâtre, on 
n’y va pas ! Évidemment aussi que 
le contexte social et économique 
est déterminant : bien des familles 
n’ont pas les moyens d’aller au 
théâtre. Je ne compte plus les té-
moignages de ceux qui, voyant ar-
river les Tréteaux de France, nous 
disaient que c’était la première fois 
de leur vie qu’ils voyaient un spec-
tacle. C’est bien la raison pour la-
quelle il faut que le théâtre aille au 
public, par la représentation et par 
les actions de sensibilisation, no-
tamment en milieu scolaire. C’est 
aussi pour cela que, au-delà de 
tous les empêchements (auxquels 
échappe seulement une infime par-
tie de la population), il faut réussir 
à susciter l’intérêt des profs, mais 

elles dansent… Relativisons donc 
avec humour notre désespoir de ne 
pas toujours parvenir à diffuser la 
culture en France : on n’y vit pas ce 
genre de censure dans les écoles…

Vous avez longtemps travaillé  
en banlieue parisienne. Quelle  
est la spécificité de ce public ?
V. P.-M. : Je finis par trouver cette 
question usante ! Un jeune de ban-
lieue est un jeune qui habite en 
banlieue. C’est donc d’abord et 
avant tout un ado ! Qu’il ne soit pas 
évident, quand on est un adulte, 
de comprendre un ado, c’est une 
chose, mais de là à considérer que 
ces jeunes seraient déterminés à 
entrer dans une catégorie close, je 
m’y refuse. Certes, leurs conditions 
de vie sont souvent plus difficiles 
qu’ailleurs et il leur faut plus d’éner-
gie pour s’en sortir. Mais il y a plein 
de mômes sérieux parmi eux, et 
cette étiquette collée sur leur front 
est insupportable. Que dirait-on si 
on parlait de théâtre de banlieue ou 
de profs de banlieue… Nous sommes 
tous logés à la même enseigne : ins-
crits sur un territoire donné, on fait 
avec ! La seule question qui vaille est 
la suivante : est-ce que les projets 
imaginés ont du sens ? Dès lors que 
les adultes qui lancent ces projets 
les ont construits en pensée, ce n’est 
pas difficile d’embarquer les jeunes. 
Ajoutons encore cela, même si je l’ai 
déjà suggéré : la notion de banlieue 
est une généralité inepte : Ivry-sur-
Seine et Saint-Denis, ce n’est pas la 
même chose, et Saint-Denis et Au-
bervilliers non plus, même si ce sont 
deux villes voisines.
P. B. : Je suis d’accord avec Valé-
rie ! Ce sont les mêmes ! Les ga-
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sement et les enseignants. Il est 
difficile de travailler avec un prof 
solitaire qui veut faire son atelier 
sans en parler à personne. Il ne faut 
pas non plus que l’action culturelle 
devienne l’objet transitionnel qui 
lui permet de supporter ses élèves 
et son métier… Le changement de 
chef d’établissement peut aussi 
fragiliser les projets, d’où l’impor-
tance de connaître les équipes et 
de passer beaucoup de temps à 
échanger afin de comprendre le 
fonctionnement du système local. 
L’Éducation nationale suscite des 
passions, elle est un vivier de créa-
tions et souvent un déclencheur de 
vocations. Interrogez les jeunes ar-
tistes d’aujourd’hui : tous racontent 
la rencontre avec un artiste au sein 
d’un atelier scolaire. Se confronter 
aux œuvres, trouver des clefs pour 
ouvrir les possibles, échanger, oser 
l’inattendu : les bénéfices sont im-
menses et il est évident que l’Édu-
cation nationale devrait comporter 
une éducation artistique obliga-
toire. Mais disons-le : ces activités 
culturelles sont très fragiles. Elle 
demande une énergie considé-
rable aux enseignants qui doivent 
souvent réussir à convaincre les 
parents : pourquoi passer deux 
heures à visiter un théâtre au lieu 
de réviser les maths ? J’ai toujours 
été très admirative de ces profes-
seurs qui s’engagent avec une telle 
force et j’ai toujours tenté d’être un 
facilitateur du déploiement de leur 
énergie !
P. B. : Cela dépend des artistes, évi-
demment, mais cela dépend aussi 
beaucoup des enseignants et de 
leur capacité d’accueil, qui est en 
fait une capacité de construction 

aussi des familles, car l’accès à la 
culture – et les milieux privilégiés 
le savent – ne passe pas seulement 
par l’école. 

Comment les artistes accueillent-
ils les propositions de rencontre 
avec le public ?
V. P.-M. : Depuis quelques années, la 
démocratisation culturelle apparaît 
dans tous les éditoriaux de saison : 
elle fait partie du travail, et depuis 
1998 et le ministère Trautmann, elle 
fait partie de nos chartes de mis-
sion. Les trentenaires et quarante-
naires ont désormais ça dans leur 
ADN ! Parmi eux, il n’est pas difficile 
de trouver des artistes intéressants 
qui ont vraiment cette appétence. 
Du côté des directions, il faut re-
connaître que j’ai toujours choisi de 
travailler dans des lieux où la trans-
mission intéressait la direction… Il 
faut cependant noter que les choses 
ont évolué : dans les années 90, ce 
travail de mise en relation entre ar-
tistes et publics n’était pas valorisé ; 
il l’est aujourd’hui davantage. Cela 
dit, certains artistes ne veulent pas, 
et leur refus est respectable. Cer-
tains ne savent pas s’adresser aux 
jeunes, même avec la meilleure vo-
lonté du monde. Mais on peut dire 
la même chose des profs ! Si un prof 
n’a pas envie de rencontrer des ar-
tistes, pourquoi le forcer ? Quand, 
en revanche, on repère celui qui a 
envie de faire bouger le système et 
son établissement, il faut foncer !

Quelles sont les conditions pour 
qu’un projet réussisse ?
V. P.-M. : Au sein des établisse-
ments, l’idéal est qu’il y ait une 
synergie entre le chef d’établis-

titude des élèves, on voit tout de 
suite si on a fait un vrai travail de 
préparation avec eux. Pour que l’ac-
cueil soit aussi de qualité et la ren-
contre fructueuse, il faut avoir af-
faire à des professeurs qui n’ont pas 
peur de la pression du programme 
(et c’est plutôt le cas des vieux de la 
vieille ; les jeunes générations sont 
plus frileuses !). Je me souviens de 
professeurs refusant d’aller voir 
Oncle Vania, parce que « Tchekhov 
n’était pas au programme »… Mais 
aurait-on vraiment perdu du temps 
en évoquant, à l’occasion de cette 
pièce et avec les élèves, ceux qui 
perdent leurs droits et doivent se 
réinventer ? Le problème, c’est aus-
si que la culture ne rentre dans les 
établissements scolaires que par 
l’apport de personnes extérieures. 
Mais au cœur des programmes, 
pas grand chose… On l’apporte 
quand on en a le temps, on ajoute 
à la marge… Évidemment, la dose 
homéopathique de culture sau-
poudrée par un artiste à qui on de-
mande de faire son show pendant 
une heure est divertissante… Mais 
elle ne sert pas à grand-chose !

commune avec l’artiste. Il ne faut 
pas seulement que le professeur 
accueille l’artiste dans sa salle de 
classe : il faut qu’il l’accueille dans 
son cours. Il faut qu’il comprenne 
que la venue d’un artiste peut ap-
porter un plus dans son ensei-
gnement ponctuel (telle pièce, tel 
thème) mais aussi pour le reste de 
son enseignement, en lui permet-
tant de constituer des ressources 
pour le reste de son année. C’est 
pour cela qu’il faut que l’enseignant 
soit partie prenante de la rencontre 
ou du travail en commun, et que ça 
ne soit pas quelque chose qu’il dé-
lègue, ou pire encore, qui le soulage 
de ses élèves pendant une heure ! 
Rien ne marche si l’envie du pro-
fesseur n’est pas motrice. Il m’est 
arrivé d’organiser des rencontres 
avec des classes imposées par le 
proviseur : catastrophique ! L’ar-
tiste ne remplace pas l’enseignant, 
ne fait pas son travail à sa place. Il 
faut que le premier soit maître de sa 
classe et que le second ne prenne 
pas le pouvoir à sa place. D’ailleurs, 
il suffit de retrouver la classe lors 
d’une représentation : dans l’at-
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PASCAL MENY 
Ne pas oublier les parents

enfants. Ceux-là ne sont pas dupes, 
surtout en Seine-Saint-Denis, de la 
réputation souvent mauvaise des 
quartiers dans lesquels ils vivent. 
Se réapproprier une image de leur 
environnement qui ne soit pas sou-
mise à un point de vue extérieur (et 
en particulier médiatique) offre les 
moyens d’une véritable éducation 
au regard. C’est aussi pour cela que 
j’essaie toujours d’associer les pa-
rents et d’en faire les acteurs de ce 
processus, afin d’enrichir encore les 
points de vue par leur croisement et 
leur mise en perspective.

Pourquoi ce souci des parents ?
P. M. : Je travaille dans le 93 : l’ac-
compagnement y est essentiel. 
D’abord en amont, pour expliquer 
les projets aux parents et ainsi dé-
construire l’intimidation culturelle 
en évitant le cloisonnement entre 
ce que l’on pourrait considérer 
comme des arts nobles (ceux que 
leurs enfants rencontrent à l’école) 
et tout ce qu’ils font au quotidien. 
Deuxième étape : leur donner en-
vie de venir. Les inviter d’abord 
comme spectateurs puis, peu à 
peu, leur donner un rôle. Enfin, 
troisième étape, les accompagner 
pour développer chez leur enfant 
l’esprit critique par l’éducation du 
regard. Respecter l’autre, c’est dire : 
je n’aime pas ce que tu fais et je 
t’explique pourquoi. Cela a aussi, 
évidemment, le grand intérêt de 
développer les interactions lan-
gagières et donc la maîtrise de la 
langue et de la réflexion par l’en-
fant. L’enfant est un être de désir, je 
le répète. Il faut que l’école l’aide à le 
développer. Évidemment qu’en tant 
qu’enseignant je ne peux pas dire 

autre chose que de rappeler le ca-
ractère essentiel de la maîtrise de 
la lecture, de l’écriture et du calcul. 
En revanche, il est évident que ces 
fondamentaux ne sont pas du tout 
suffisants. Se construire, c’est ap-
prendre mais aussi s’évader, rêver, 
imaginer, voir le monde différem-
ment. L’école des fondamentaux 
ne peut s’épanouir que par ces lan-
gages créatifs qu’offrent les arts et 
au sein d’une pratique où l’on peut 
affermir ses capacités langagières.

Tous les enseignants sont-ils 
partants pour mener à bien des 
projets culturels ?
P. M. : En Seine-Saint-Denis, nous 
accueillons beaucoup d’ensei-
gnants qui viennent parfois de loin 
et souvent avec une petite appré-
hension. Mais leur curiosité réduit 
vite les distances et nombre d’entre 
eux décident de rester dans ce dé-
partement lorsqu’ils ont découvert 
combien la dynamique culturelle 
était un levier des apprentissages ! 
Nous affirmons pour tous les ensei-
gnants, y compris les débutants, un 
droit au partenariat artistique qui 
leur permet souvent de construire 
de nouvelles compétences pro-
fessionnelles. La constitution de 
dossiers les décourage parfois, il 
arrive qu’ils peinent à rédiger un 
projet avec des intervenants et 
des enfants qu’ils ne connaissent 
pas encore (en avril, on ne sait pas 
forcément tout de la classe avec la-
quelle on mènera un projet l’année 
scolaire suivante). Une fois le pro-
jet rédigé (et souvent validé) vient 
la découverte de l’artiste et des 
enfants : cette aventure suppose 
nécessairement une construction 

Comment aidez-vous à mettre en 
place ce parcours ?
P. M. : Il arrive souvent que les ensei-
gnants ne se sentent pas légitimes 
dans des domaines non fondamen-
taux et pourtant essentiels. Ils se 
sentent un peu démunis et récla-
ment des intervenants, convain-
cus à tort de n’être pas capables de 
s’emparer d’activités qui ne leur ont 
pas été enseignées dans leur cursus 
initial. Nos formations s’adressent 
donc d’abord aux enseignants pour 
qu’ils se sentent légitimes et qu’ils 
osent se lancer. Deux leviers sont es-
sentiels pour y aider les enseignants 
de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire. Dès le mois d’avril, ils 
peuvent déposer des demandes de 
financement, également alimen-
tées par l’inspection académique et 
la municipalité dont dépend l’école : 
cet argent permet de payer les ar-
tistes intervenants et/ou d’organi-
ser des sorties. Par ailleurs, les PAE 
(plans d’action éducative), financés 
par les municipalités, soutiennent le 
travail entrepris avec les artistes de 
leur territoire. Cette incitation à ce 
que l’on pourrait appeler une culture 
de proximité permet aux enfants 
de découvrir ce qui se passe autour 
de l’école, partant du principe qu’on 
peut mieux construire son identité 
en connaissant mieux le territoire 
où l’on vit. Je crois que ces opéra-
tions sont aussi fondamentales 
pour les enseignants : on ne peut 
pas enseigner six heures par jour 
sans connaître l’environnement des 

Conseiller pédagogique en arts vi-
suels, Pascal Meny coordonne les 
activités artistiques et culturelles 
de ce domaine, mises en place par 
les écoles de Seine-Saint-Denis. 
Partant du principe que l’enfant 
est un être au grand appétit créa-
tif, il soutient, par la formation et le 
conseil, les professeurs des écoles 
qui s’emploient à le nourrir et in-
siste sur le rôle important des pa-
rents dans ce processus.

Quel est votre rôle au sein de 
l’institution scolaire ?
Pascal Meny : J’ai été maître d’école, 
formateur généraliste puis forma-
teur en arts plastiques. Ma mission 
consiste à former les enseignants 
et à tisser des liens entre les écoles 
et les structures culturelles, en in-
sistant beaucoup sur l’éducation 
artistique des plus petits. L’enfant 
est un être de désir au grand poten-
tiel créatif. Notre rôle est de cultiver 
et de nourrir ce désir. Le parcours 
d’éducation artistique et culturel 
(PEAC) est le levier de cette action 
et on peut en résumer le principe 
en trois mots : des connaissances, 
des rencontres (avec les arts, les 
artistes, les techniques et surtout 
avec soi-même) et des pratiques 
(théâtre, danse, photo, musique, 
etc.). Cette rencontre de l’enfant 
avec lui-même comme individu 
inscrit au sein d’un collectif est un 
moyen privilégié de construction 
citoyenne.
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commune. On est amené à réé-
crire certaines parties du projet, on 
invente de nouveaux chemins en 
phase de réalisation, on doit consa-
crer un temps à la régularisation 
et au bilan des interventions dans 
la mesure où l’artiste vient seule-
ment une quinzaine d’heures dans 
l’année alors que le professeur est 
avec les élèves toute la journée. Il 
y a plus de soixante-dix écoles à 
Saint-Denis ! À Aulnay-sous-Bois, 
à Aubervilliers, il y a même plu-
sieurs circonscriptions au sein de 
la même ville. On compte plus d’un 
millier d’écoles dans le départe-
ment. Alors évidemment que les 
moyens ne sont pas suffisants ! 
Évidemment aussi que les sommes 
allouées aux artistes ne sont pas 
énormes ! Mais on essaie de multi-
plier les offres pour essayer de tou-
cher le plus d’enfants possible. Il y a 
par exemple des projets ponctuels 
avec le musée d’Orsay, Le Louvre, 
l’Opéra de Paris. Pendant un an, les 
enfants bénéficient de conditions 
d’accès aux arts privilégiées, mais 
bien sûr que peu d’élèves en pro-
fitent, au vu du nombre d’enfants 
dans ce département… Sur notre 
territoire, dans le cadre des forma-
tions REP+, j’arrive à faire venir des 
enseignants pour un temps de for-
mation au musée afin de mettre en-
suite en place des projets construits 
en commun. Nous essayons ainsi 
de faire en sorte que l’envie cultu-
relle des enseignants bascule vers 
les enfants via ces projets. Mais je 
redis encore que les professeurs 
ne sont pas les seuls adultes à 
convaincre ! Il faut aussi atteindre 
les parents. Nous avons commencé 
à le faire dans le cadre du dispositif 

« ouvrir l’école pour la réussite des 
élèves ». Ce dispositif s’adresse aux 
parents conviés à l’école pour trois 
choses : la maîtrise de la langue 
française, la connaissance des va-
leurs de la République, la connais-
sance du fonctionnement de 
l’école. Regrettant que l’on ne parle 
pas de culture dans cet accueil, j’ai 
obtenu des fonds européens pour 
organiser des déambulations lan-
gagières, sensibles, artistiques et 
gourmandes. Ainsi, avec une plas-
ticienne du musée d’Orsay, nous 
avons organisé une expérience 
partagée où les mères venaient au 
musée avec les enfants : un par-
cours en cinq tableaux avec, devant 
chaque tableau, une petite activi-
té artistique et un goûter dans le 
restaurant du musée à la fin de la 
visite. C’est en trouvant ainsi des 
chemins nouveaux, en faisant tom-
ber les barrières, en accueillant les 
parents, en leur signifiant qu’ils 
sont non seulement bienvenus 
mais mieux encore attendus que 
chacun comprend la part de créa-
tivité qui est en lui : quand un en-
fant découvre, alors qu’il l’ignorait, 
que sa mère a un fantastique coup 
de crayon et qu’il la voit dessiner 
au musée, évidemment que cet ef-
fet de révélation aura des effets en 
cascade. Révéler la créativité des 
parents, c’est aussi mieux autoriser 
celle de l’enfant.

proches, toujours partenariales : 
une entrée par le domaine et une 
approche croisée autour de grandes 
thématiques. Dans ces formations 
thématiques, nous essayons d’amé-
nager des ouvertures vers des 
champs variés, différents d’une an-
née à l’autre, ce qui permet aux in-
téressés de revenir et de découvrir 
des thèmes et des domaines artis-
tiques vers lesquels ils ne seraient 
peut-être pas allés spontanément. 
Ce chapitre de formation comporte 
cinq sous-chapitres : « représenta-
tion et interprétation du monde par 
les arts, les sciences et la culture », 
« valeurs de la République, enjeux 
artistiques, scientifiques et cultu-
rels », « la fabrique de l’art, pra-
tique, langage et création » « être 
spectateur / devenir acteur, culture 
commune et appropriation person-
nelle », « entrer dans les métiers par 
les arts et la culture ». Nous avons 
construit cette arborescence qui 
nous paraissait correspondre à des 
enjeux éducatifs majeurs, et orga-
nisons ensuite une déclinaison par 
modules. Il est intéressant de noter 
d’ailleurs qu’à Créteil, le chapitre 
« ouverture culturelle » qui induit 
transversalité et partenariat, est le 
chapitre le plus sollicité par les en-
seignants, et de très loin.

Ces formations ne sont-elles pas 
en contradiction avec la tradition 
d’une formation disciplinaire des 
enseignants ?
Y. G. : Le recrutement reste évidem-

Yves Guinchat est conseiller mu-
sique pour la Daac de Créteil. Tout 
en défendant la place de la mu-
sique, il montre les limites de la 
sectorisation disciplinaire et les 
évidentes vertus de la porosité 
entre les arts et les enseignements.

Quand fait-on de la musique  
à l’école ?
Yves Guinchat : En France, l’éduca-
tion musicale est obligatoire dès le 
premier degré, avec un accompa-
gnement prévu et un programme, 
même si sa mise en place est très 
variable d’une école à l’autre. Quant 
au collège, si souvent décrié, pour 
une fois, c’est le maillon fort du sys-
tème ! Les élèves y reçoivent une 
heure d’éducation musicale par 
semaine à laquelle s’ajoute l’ensei-
gnement facultatif de chant cho-
ral. L’enseignement y est à la fois 
cadré et très ouvert. Là où c’est le 
plus compliqué, c’est au lycée. Il y 
a certes les options et l’enseigne-
ment de spécialité, mais pour faire 
entrer la musique au lycée, je pré-
fère m’appuyer davantage sur les 
formations transversales. 

Que sont ces formations 
transversales ?
Y. G. : Il s’agit de stages de formation 
où les enseignants ne sont plus re-
groupés par spécialités mais autour 
d’un thème ou d’un sujet spécifique 
et d’un ou de plusieurs partenaires. 
Le chapitre « ouverture culturelle » 
que propose la Daac a deux ap-

YVES GUINCHAT 
Éloge de la porosité
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ment disciplinaire dans l’Éducation 
nationale, mais les enseignants 
sont souvent conduits à l’interdis-
ciplinarité, par exemple quand ils 
choisissent de privilégier une or-
ganisation par compétences plu-
tôt que de demeurer dans le strict 
cadre du programme de leur dis-
cipline. Cette orientation pose la 
question de la polyvalence et de 
la spécialisation des enseignants 
dans le second degré. On est au-
jourd’hui à une croisée des che-
mins entre posture magistrale 
traditionnelle et travail en équipe. 
Même s’il faut reconnaître que les 
conditions ne sont pas toujours ré-
unies pour travailler sereinement 
en équipe, on avance : les parcours 
croisés, les itinéraires de décou-
verte, les enseignements pratiques 
interdisciplinaires. Sans compter 
toutes les sollicitations à monter 
des projets artistiques et culturels 
en partenariat qui s’appuient sur 
des enseignements variés : voilà le 
cœur de tout le travail de la Daac.

Ne trouvez-vous pas dommage 
que l’on arrête la musique après le 
collège ?
Y. G. : Comment dire le contraire ? 
On essaie de remédier à ce manque 
en mettant en place des projets 
pour lesquels on sollicite des parte-
naires ou des profs de musique des 
collèges voisins pour la pratique 
chorale. La mise en œuvre du Plan 
chorale, depuis 2017, tend à faciliter 
cette pratique, notamment dans les 
lycées. Mais si la valorisation de la 
pratique chorale s’explique aussi 
par l’apparente facilité de mise en 
œuvre (tout le monde a une voix 
et rien de plus facile que de chan-

ter en chœur si on le compare à la 
pratique instrumentale), on est sur 
une ligne de crête avec ce genre de 
pratique, à la fois très festive et très 
créatrice de liens, mais susceptible 
d’une utilisation très idéologique. 
La chorale a toujours été, comme 
le sport, utilisée comme moyen de 
galvaniser les foules dans des pé-
riodes pas très heureuses de notre 
histoire. On doit demeurer vigilant 
sur ce point et vérifier le degré 
d’exigence de ceux qui mènent les 
projets. Cela dit, la chose est vraie 
pour tous les projets : le plus impor-
tant, c'est la mise en œuvre d'une 
pensée et la possibilité d'une che-
minement émancipateur offert aux 
élèves.

Quel est ce cheminement ? 
Y. G. : L’important est d’offrir des ho-
rizons nouveaux aux élèves et de 
leur éviter la prédestination cultu-
relle. Un projet rap, aller vers l’opéra : 
peu importe ! Ce qui est important, 
c’est d’essayer de casser ces pon-
cifs déterminants et de penser des 
projets qui permettent un chemin 
vers un univers différent de celui 
dans lequel baignent les enfants et 
les adolescents. Évidemment, nous 
avons face à nous des adversaires 
redoutables, étant donnée la main-
mise culturelle du marché de la télé-
vision et des réseaux sociaux. Mais 
évitons la caricature ! Les jeunes 
de Seine-Saint-Denis n’écoutent 
pas seulement du rap, même si la 
« tyrannie de la majorité » (pour re-
prendre l’expression de Dominique 
Pasquier) rend parfois difficile d’af-
firmer un goût qui n’est pas partagé 
par les autres. Mais là encore, les 
choses évoluent davantage qu’on ne 

Aller vers cet éclectisme et offrir à 
tous, enseignants et élèves, l’occa-
sion de découvrir que, quel que soit 
le genre musical, on peut être tou-
ché par une émotion, par un trait 
musical, par un jeu collectif, par un 
univers que l’on ne pensait pas être 
le sien, me paraît infiniment préfé-
rable à la défense privilégiée et éli-
tiste d’un genre ! 

le pense souvent. De plus en plus de 
projets admettent la porosité entre 
les arts et la fluidité du passage d’un 
genre à un autre. C’est d’ailleurs éga-
lement le cas dans la création, et il 
est à noter que l’éclectisme en ma-
tière de goûts musicaux est désor-
mais un marqueur social plus franc 
que la prédilection pour un genre 
particulier : voyez ce que montrent 
Hervé Glevarec et d’autres cher-
cheurs sur l’éclectisme musical… 

L’important  
est d’offrir  

des horizons
nouveaux aux 

élèves et de
leur éviter la 

prédestination 
culturelle.
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MAXIME ÉCHARDOUR 
Faire, faire faire,  
et faire ensemble

par exemple, se transmet bien 
moins facilement. C’est un point 
où convergent les soucis de démo-
cratiser, de favoriser la pratique et 
de toucher une certaine tranche 
d’âge. Je ne sais pas si, en musique 
contemporaine, nous avons plus 
à faire, mais il se trouve que j’en 
ai envie et qu’il y a une forte de-
mande. Reste qu’employer le mot 
« contemporaine » est précisément 
ce qu’il faut éviter. On proposera 
des projets créatifs, de découverte, 
de musique d’aujourd’hui. 

Par qui les projets sont-ils initiés ?
M. É. : Le rectorat et le ministère de 
la Culture délèguent, dans une lo-
gique de décentralisation, et c’est 
très bien : chaque structure a les 
moyens et la liberté de faire des pro-
positions en lien avec sa program-
mation, ou pour toucher un public 
particulier. De nombreux artistes 
peuvent apporter leurs propositions, 
en accord avec l’Éducation natio-
nale. Les enseignants sont diffé-
remment investis, certains tiennent 
un carnet, d’autres cherchent à 
comprendre, d’autres se tiennent 
en retrait et sont manifestement 
soulagés de déléguer la séance. Cer-
tains se laissent surprendre autant 
que les élèves. C’est un comporte-
ment humain, voilà tout. Les plus 
impliqués sont les enseignants 
co-constructeurs des projets. Si la 
direction d’une école demande à un 
professeur de prendre en charge un 
atelier déjà conçu, ça ne fonctionne 
pas. Nous-mêmes, nous repensons 
constamment les formats pos-
sibles. Avec L’Instant donné, nous 
sommes en pleine réflexion pour les 
actions à venir : des concerts avec 

une programmation adaptée ; des 
préparations à l’écoute ; des projets 
musicaux avec restitution, ou sans, 
ce qui libère d’une forme de pres-
sion ; des interventions auprès de 
groupes d’âges différents, l’artiste 
étant seul ou non avec le groupe, 
etc. Nous avons des envies, mais 
être un artiste en milieu scolaire 
ne s’improvise pas. Pour ma part, je 
suis de plus en plus exigeant quant 
à la qualité de conception des pro-
jets que j’accepte.

Que pourrait-on souhaiter  
pour la conception de ces projets ?
M. É. : On peut évoquer la limite des 
moyens, mais en un sens, elle fa-
brique de la créativité. Bien sûr, les 
moyens importants mis à disposi-
tion par des institutions sont très 
satisfaisants, et les rendus ma-
gnifiques. Pour ma part, il me plaît 
de faire avec peu. Simplement, 
il faut rappeler que ces actions 
tiennent par l’investissement des 
artistes. Nous ne sommes pas mal 
rémunérés, mais nous le sommes 
extrêmement rarement pour les 
temps de préparation. Or, le temps 
d’intervention ne commence pas 
devant les élèves. Les temps de 
construction du projet, de prépa-
ration de chaque séance d’atelier, 
ou de restitution, ne sont presque 
jamais pris en compte, et les pres-
tations ne permettent pas de les 
compenser. Je connais beaucoup 
d’artistes qui ont abandonné des 
actions à cause de ces conditions. 

Qu’est-ce qui fait la réussite  
d’un atelier ?
M. É. : Pour commencer, il faut cer-
taines conditions : une capacité 

qui s’invente. L’objectif est généra-
lement de faire faire aux enfants, 
et, pour l’artiste, de venir à l’école 
dans une démarche de création, par 
exemple pour contribuer au projet 
d’une classe autour d’un conte, de 
façon ponctuelle. En effet, dès que 
je demande aux enfants de refaire, 
de répéter, quel que soit leur âge, ce 
n’est plus du tout le même rapport, 
on est dans d’autres enjeux. Lors 
d’une séance de découverte, s’em-
parer d’objets, produire des sons 
nouveaux, faire une proposition 
inattendue ont un aspect magique. 
Il y a un effet lune de miel… La fois 
suivante, ce qui est très difficile, 
c’est de se renouveler, de faire un 
pas de côté. On est dans la société 
du zapping, on est un peu obligé de 
s’adapter et d’être très imaginatif. 

La musique contemporaine  
est-elle difficile à transmettre ?
M. É. : En tant que percussionniste, 
j’ai la chance d’avoir un instrument 
qui se développe tout particulière-
ment en musique contemporaine, 
dans la recherche sur les sons, les 
matières, les gestes, les formes mu-
sicales. Il se trouve aussi que jouer 
de la musique avec des objets du 
quotidien, les transformer, mani-
puler des matières, est dans mon 
savoir faire. Les percussions sont 
attractives dans les pratiques pé-
dagogiques. Ludiques, elles entrent 
facilement dans un propos didac-
tique, là où la pratique du violon, 

Maxime Échardour est percussion-
niste dans plusieurs ensembles 
dont L’Instant donné et l’ensemble 
Almaviva qui met le rapport au pu-
blic au cœur de ses productions. 
Artiste passionné de transmission, 
il revendique une démarche de 
création exigeante, et montre que 
la conception d’un atelier à l’école 
est un équilibre délicat à trouver.

Comment faites-vous de la 
musique avec les enfants ?
Maxime Échardour : Je travaille 
avec de très jeunes enfants, dès 
qu’ils savent tenir debout. Je suis 
aussi sollicité en école primaire, 
à Paris, à Porcheville, dans l’Oise, 
dans des collèges et lycées de 
Seine-Saint-Denis. Les sensibili-
sations peuvent avoir lieu en plu-
sieurs temps avec le même artiste, 
en débutant par une approche de 
l’instrument, puis en proposant 
un concert et de la pratique, mais 
chaque dispositif nécessite une 
adaptation. Entre l’écoute et la pra-
tique, les formes que j’ai expéri-
mentées avec l’ensemble Almaviva 
sont poreuses : parfois un atelier 
peut suivre immédiatement un 
concert, ou bien on imagine une 
mise en jeu progressive du public 
au cours d’une représentation. Ce 
qui m’intéresse, c’est de créer des 
moments d’écoute intense : c’est la 
façon dont les enfants mettent une 
parole sur ce que je leur propose et 
deviennent acteurs de la musique 
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une séance se passe très mal, elle 
sert à quelque chose, un jalon est 
posé, et la séance suivante sera 
réussie parce que celle d’avant était 
l’atelier réparation. J’ai compris que 
je ne venais pas faire que de la mu-
sique, que l’atelier a un rôle social, 
comme de rappeler les conditions 
du vivre ensemble. De cette façon, 
on cherche une alchimie entre 
une envie, un besoin, et le déve-
loppement du projet là où il en est. 
L’atelier réussi a posé une pierre 
qui tient sa place dans l’édifice 
construit avec les élèves. Chacun 
s’est découvert capable de choses 
qu’il ignorait savoir faire ; le point 
de vue sur une pratique s’est dépla-
cé ; on parvient à ce que l’on avait 
prévu, et, parce que les élèves s’en 
emparent, on jubile aussi de tout ce 
qu’on n’avait pas prévu. 

de réception du public à cet ins-
tant et des conditions matérielles 
favorables. Beaucoup de projets 
sont financés pour des publics plus 
difficiles à gérer, ce qui demande 
d’adapter son programme pour ne 
pas transiger sur la qualité de la 
proposition, ni sur ce que l’on veut 
transmettre. Il peut arriver que les 
enseignants soient en désaccord, 
qu’ils souhaitent quelque chose 
de joyeux, de simple. Mais la dé-
marche de création nécessite de 
la recherche, de l’interrogation, de 
la critique ; ça peut frotter. Je tiens 
à la discipline ; pour autant, je ne 
crois pas manquer d’enthousiasme 
ni de proximité avec les jeunes. Ils 
sentent bien que l’on vient les cher-
cher, avec bienveillance ; les pro-
fesseurs en témoignent et ça me 
nourrit, même si certaines séances 
m’ont fait transpirer. Même quand 

Nous ne sommes pas mal 
rémunérés, mais nous le 
sommes extrêmement 
rarement pour les temps 
de préparation. Or, le 
temps d’intervention ne 
commence pas devant 
les élèves. Les temps de 
construction du projet, 
de préparation de chaque 
séance d’atelier, ou de 
restitution, ne sont 
presque jamais pris en 
compte, et les prestations 
ne permettent pas de les 
compenser. Je connais 
beaucoup d’artistes qui ont 
abandonné des actions à 
cause de ces conditions.
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fées ! Comme des ados en fête, ou, 
devrait-on dire, en fête académique, 
si la catégorie réunissant ces deux 
termes rarement associés peut se 
construire. Sérieuses, attentives 
au moindre détail de leur tenue (de 
la hauteur des talons au chignon), 
elles s’étaient préparées avec grand 
soin pour cette étrange rencontre. 
Un seul garçon était présent, dispo-
sé à accompagner mais pas prêt à 
monter sur scène !

Il y eut des présentations, des 
échanges sympathiques propres 
aux retrouvailles. Force commen-
taires sur l’ampleur des enjeux du 
jour, parfois des gestes d’inquiétude 
(vite balayés par l’enthousiasme des 
organisatrices). Arriva enfin l’heure 
d’entrer dans le musée, de parcourir 
ses espaces aux couleurs de l’hiver, 
d’apercevoir l’intérieur des bâti-
ments, de traverser les couloirs (qui 
semblaient trop grands), de s’instal-
ler dans la salle, et d’être reçus avec 
une grande hospitalité.

Lors du premier acte, face aux 
élèves et aux professeurs invités à 
cette séance de formation, prirent 
d’abord la parole les hôtes, les or-
ganisatrices, la modératrice. D’em-
blée, se dégageait du ton des voix, 
de la façon de dire, des attitudes 
et des postures quelque chose qui 
commençait à dessiner (je l’ai com-
pris au fur et à mesure de la séance) 
les traits d’identité d’un dispositif. 

UN MATIN  
PAS COMME LES AUTRES 

Je me rappelle parfaitement ce 
matin de fin janvier. J’avais ren-
dez-vous à l’arrêt de bus très tôt 
avec Christian Baudelot, pour nous 
rendre ensemble au musée du Quai 
Branly. Nous craignions que la grève 
ne nous empêche d’être à l’heure : 
il s’agissait d’un rendez-vous im-
portant ! Nous devions participer à 
une scène de partage, rendue pos-
sible grâce à un dispositif inhabi-
tuel. Un livre (Enfances de classe, 
dirigé par Bernard Lahire) expo-
sant les résultats d’une recherche 
sociologique avait passionné cer-
tains éducateurs ; ils pensaient qu’il 
fallait la donner à lire, c’est-à-dire 
faire de la lecture un socle commun 
d'échanges sur les rapports entre la 
vie et l'école en prenant en compte 
les histoires familiales, les façons de 
faire et de vivre, le passé et les pro-
jets d'avenir.

VUE DES COULISSES 

Comme nous étions très en avance 
(personne à la porte du musée à 
notre arrivée !), nous eûmes le temps 
de voir arriver Catherine Robert et 
Isabelle Richer. Bernard Lahire était 
arrivé la veille de Lyon et était donc 
encore plus en avance que nous… 
Pas d’inquiétude. Les lycéennes 
s’approchaient, parfois seules, sou-
vent en groupes. Avec quelle atten-
tion étaient-elles habillées et coif-

GRACIELA FRIGERIO 
À propos d’un dispositif7

CHERCHER
ENSEMBLE
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préparation de la séance à laquelle 
nous assistons au musée du Quai 
Branly a mis en place une façon de 
partager le métier de chercheur en 
s’appropriant ses méthodes : en ré-
fléchissant, en analysant, en met-
tant leurs idées en commun, les 
élèves deviennent des apprentis 
chercheurs. Ils posent des ques-
tions, réfléchissent aux réponses, 
discutent de leurs trouvailles, par-
tagent leurs expériences singu-
lières de vie, leurs expériences des 
rapports sociaux et les organisent 
dans une perspective d’analyse 
plurielle qui tisse ensemble les as-
pects objectifs de l’appartenance de 
classe et les manières subjectives 
dont cette appartenance façonne 
leur rapport au monde. J’ai connu 
leur histoire d’abord de loin et plus 
tard de plus près, et j’ai compris 
comment elle avait conduit à ce 
jour de janvier 2020 où des élèves 
étaient invités à prendre part à une 
séance de formation des ensei-
gnants !
Des lycéens invités à prendre la 
place des profs et des autorités aca-
démiques, lors d’une table ronde 
élargie. Des professeurs du secon-
daire en journée de formation, invi-
tés à prendre place dans l’auditoire. 
Un chercheur reconnu invité à 
partager et à mettre à l’épreuve ses 
résultats théoriques et politiques, 
devant des professeurs mais aussi 
devant des lycéens dont il analyse 
les formes d’apprentissage au sein 
de leurs familles ! Avouons que ce 
n’est pas une scène habituelle !

Ce dispositif permet la rencontre 
entre plusieurs protagonistes : les 
deux organisateurs du rectorat, les 

moteurs intellectuels (professeurs 
résolus), des élèves (également 
pleins d’audace), le public (des 
professeurs en formation), les res-
ponsables d’un musée ouvert aux 
idées qui se fait l’hôte bienveillant 
de l’initiative et un sociologue qui 
accepte de venir parler mais aussi 
et surtout écouter ce que les autres 
ont à lui dire, Bernard Lahire, cher-
cheur généreux dont l’œuvre ajoute 
des lignes nouvelles aux traces 
anciennes. Un chercheur qui n’a 
pas peur, ni honte, de parler de ses 
origines sociales, ni de dire publi-
quement ce qui le tient encore at-
taché au peuple. Un représentant 
de la pensée académique qui se 
refuse à devenir un mandarin et 
qui n’hésite pas à mettre en évi-
dence le lien intime entre un sujet 
qui cherche et sa recherche, faisant 
preuve d’émotion devant les élèves 
venus partager ce que la recherche 
qu’il a dirigée leur a donné à penser. 
Avouons-le derechef : non, définiti-
vement, ce n’était pas une journée 
comme les autres, ce n’était pas 
une rencontre quelconque. Une 
matinée hors pair, sans hiérarchie 
entre pairs. 

Les lycéennes ont présenté de fa-
çon précise et claire non seulement 
ce qu’elles avaient lu, mais aussi ce 
qu’elles avaient pensé, élaboré et 
écrit à partir de leur lecture. Le tra-
vail partait de la lecture d’Enfances 
de classe mais prenait d’autres che-
mins, abordait d’autres sujets. Un 
regard respectueux était porté sur 
l’école qui ne renonçait pas à des 
considérations aussi critiques que 
pertinentes. Ces mots espéraient 
d’évidence trouver une écoute at-

le système éducatif est marqué par 
des différences voire des inégalités 
parfois tranchantes : on avait là des 
lycéens et des professeurs, des en-
seignants du secondaire et du su-
périeur, mais la démarche choisie 
abolissait la distinction entre les 
rôles pour définir une autre scène, 
une autre façon d’être ensemble. Du 
coup, le dispositif relativisait la dis-
tance sociale et les rôles scolaires, 
pour créer autre chose. 
 
QUELQUES AVEUX 

Cette rencontre a une histoire. Une 
histoire commencée il y a quinze 
ans, lorsque, dans un lycée d’Auber-
villiers, quelques profs s’entêtent 
à empêcher que l’origine sociale 
des élèves devienne une catégorie 
descriptive paralysante et un pré-
jugé qui fasse obstacle au désir de 
partager les savoirs. Dans ce lycée, 
ce petit noyau enseignant travaille, 
hors les grilles des programmes 
et des horaires, pour que le lieu de 
résidence des élèves ne devienne 
pas leur seul horizon de vie ni leur 
seul principe d’identité. Ils refusent 
de renoncer au potentiel émanci-
pateur des rapports pédagogiques ; 
ils travaillent hors lieu (c’est-à-
dire au-delà des stéréotypes) pour 
mettre en évidence de façon em-
pirique que tous et toutes peuvent 
prendre place dans le monde, avoir 
accès à toutes les connaissances 
et aussi, et pour cela, les produire. 
Ils font en sorte que l’école mène 
l’enquête (comme le disent les car-
nets qu’ils publient) : initiative rare 
car peu d’établissements et d’en-
seignants invitent vraiment leurs 
élèves à chercher. Le dispositif de 

Vint le temps de la conférence de 
Bernard Lahire, inscrite d’emblée 
dans une évidente volonté de par-
tage. Sans étiquette ni afféterie, 
sans recours au confort de la dis-
tance professorale, il présenta son 
parcours de recherche devant cet 
auditoire mixte (les lycéens au pre-
mier rang, les profs de l’académie de 
Créteil au fond et une étrangère ve-
nue d’outre-Atlantique au milieu !). 
Bernard Lahire fit preuve d’une hon-
nêteté intellectuelle inhabituelle 
dans les colloques. Il choisit des 
mots simples et précis pour exposer 
une construction politique et théo-
rique sans renoncer à présenter ses 
plis et ses replis avec un ton franc 
qui ne renonçait pas à la complexité 
et ne se réfugiait pas dans la solen-
nité de la conférence. Sans en trahir 
l’intimité, il partagea des éléments 
de sa biographie, mettant en évi-
dence ce lien étroit entre vie et re-
cherche, entre vie et pensée : leçon 
inouïe pour tous les participants à la 
séance ! Je pensais, au fur et à me-
sure du déroulement de la matinée, 
aux possibles effets sur les élèves 
qui avaient la possibilité d’ainsi par-
tager ce moment privilégié.

Assise au cinquième rang, je me 
suis dit que cette introduction ins-
tallait une ambiance qui invitait à la 
confiance. Une confiance à laquelle 
Bernard Lahire donnait hospitali-
té. Une confiance qui ne se laisse 
percevoir que lorsque les individus 
se sont dégagés des hiérarchies 
pour réfléchir franchement, sans 
craintes ni préjugés, entre pairs, sur 
des sujets qui leur tiennent à cœur. 
Notez bien que je dis, je pense, 
j’écris « entre pairs », cependant que 
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éducation à tous, organisant une 
offre égalitaire qui met hors jeu ori-
gines, couleurs, croyances, genres, 
pour toujours voir un semblable là 
où il y a un autre. Une éducation 
qui ne craint pas de perdre la face 
quand les élèves qui ont accepté 
l’offre de l’égalité montent sur scène 
pour être les acteurs de l'enseigne-
ment, car ils ont été véritablement 
acteurs de leurs apprentissages. Le 
dispositif offrait en effet une leçon 
aux professeurs de l’auditoire : il est 
possible de faire autrement, il est 
possible de discuter l’inégalité et de 
mettre en évidence l’égalité des in-
telligences. 

L’origine sociale peut ne pas être un 
destin inexorable ou une condam-
nation à vie lorsqu’une certaine fa-
çon de faire l’école (de la sortir de 
l’impulsion à la reproduction et de 
la pulsion de répétition), fait que 
des choix de politique pédagogique 
permettent à des vies qui n’ont pas 
honte de leur point de départ de 
s’épanouir, en prenant des sentiers 
non battus et en inaugurant leurs 
propres choix.

Merci à tous et à toutes de m’avoir 
offert la possibilité de partager les 
effets d’un travail, et pour cette le-
çon donnée par le groupe du lycée 
d’Aubervilliers, un matin de janvier 
2020. J’avoue que je suis sortie très 
heureuse d’avoir pu être témoin 
et complice, grâce au dispositif 
construit, d’un moment pédago-
gique exceptionnel.

tentive de tous et une disponibili-
té de chacun à prendre la mesure 
de ses préjugés et de ses aprioris. 
Avouons-le pour finir : cette présen-
tation donnait (et presque obligeait) 
à réfléchir à la posture enseignante 
et aux automatismes qui bien sou-
vent remplacent une réflexion véri-
table et une pratique réfléchie.

QUELQUES RÉFLEXIONS  
APRÈS COUP

Une poignée de profs du lycée d’Au-
bervilliers avait, encore une fois 
(ils en ont l’habitude !) bouleversé 
la rigueur de l’ordre établi qui em-
pêche trop souvent de penser et 
d’apprendre, et dont nous connais-
sons les pesantes conséquences 
dans son insistance à reproduire, 
encore et encore, un ordre classi-
ficateur. Mais on trouve de temps 
en temps, ici et là, des dissidents 
à l’ordre de l’inégalité. Ils ne sont 
pas aussi nombreux que l’on aime-
rait, mais ils existent… Des éduca-
teurs disposés à ne pas se laisser 
convaincre par des préjugés, refu-
sant le conformisme, n’obéissant 
pas à la règle d’exclusion qui laisse 
tant d’élèves frustrés, déçus, voire 
relégués hors du système éducatif… 

Dans ma vie de migrante (géo-
graphique et disciplinaire), j’ai 
pu connaître quelques-uns des 
membres de L’Anthropologie pour 
tous. Remarquons au passage qu’ils 
élargissent le champ de la science 
qu’ils veulent partager, brouillent 
les frontières qui divisent les disci-
plines et font de la sociologie pour 
tous, ou, plutôt, pour être précise, 
une sociologie avec tous, offrant une 

sé par cet ouvrage nous permettait 
d’éviter le risque de l’assignation ou 
du stigmate qui menace toute pro-
duction de discours sur ces ques-
tions. Et on sait bien combien, dans 
l’Éducation nationale en général, et 
dans l’académie de Créteil en parti-
culier, ces sujets sont sensibles !

Pourquoi et comment organisez-
vous ces stages ?
A. M. : Les stages que nous orga-
nisons sont destinés aux person-
nels de l’Académie de Créteil : en-
seignants, conseillers principaux 
d’éducation, assistants sociaux, in-
firmiers et chefs d’établissement. Le 
but est de permettre leur rencontre 
avec les représentants des struc-
tures culturelles afin que naissent 
des envies communes de travailler 
ensemble. À chaque fois, nous choi-
sissons un thème à partir des de-
mandes des enseignants, nous in-
vitons un chercheur pour offrir un 
éclairage théorique sur ce thème, et 
nous organisons le stage dans une 
structure culturelle elle-même dé-
sireuse de mener à bien des projets 
avec l’Éducation nationale. Le mu-
sée du Quai Branly, évidemment 
sensible aux débats sur la constitu-
tion des identités, nous a accueillis, 
comme l’a fait l’Institut du Monde 
Arabe pour la deuxième journée et 
comme devait le faire le Musée Na-
tional de l’Histoire de l’Immigration 
si nous n’avions pas été confinés ! À 
chaque stage, nous tâchons d’arti-

Conseillère pédagogique à la 
Daac de l’Académie de Créteil, 
Anne Moreau s’occupe des pro-
jets concernant les arts du goût 
et ceux qui relèvent de la section 
« droits de l’homme et cultures ». 
Soutien du projet oLo depuis ses 
débuts, elle nous a proposé, en 
novembre 2019, de préparer la 
présentation d’Enfances de classe 
dans le cadre du stage de forma-
tion qu’elle organisait.

Dans quel cadre l’exposé des 
élèves a-t-il eu lieu ?
Anne Moreau : La présentation 
d’Enfances de classe par les élèves 
du lycée Le Corbusier a eu lieu 
dans le cadre d’un stage intitulé 
« Identité / altérité : constructions, 
représentations, enjeux », organisé 
par la Daac et qui s’est tenu dans 
la salle de cinéma du musée du 
Quai Branly. Ce stage, initialement 
prévu pour se tenir sur trois jour-
nées (la dernière ayant été annulée 
pour cause de confinement) visait 
à interroger la question du rapport 
entre identité et altérité à l’intérieur 
de trois champs : celui des genres, 
celui des classes sociales et celui 
des cultures. Nous avions décou-
vert l’ouvrage dirigé par Bernard 
Lahire à la rentrée scolaire, quand 
il était sorti, et nous espérions pou-
voir faire intervenir ce dernier dans 
le cadre de la journée consacrée 
aux identités de classe. Le carac-
tère complet du tableau social bros-

ANNE MOREAU 
Le talent de soutenir  
celui des autres
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parés de la consigne pour la faire 
leur. Ils ont dépassé les limites 
de l’exposé et l’ont transformé en 
un véritable témoignage. Loin de 
seulement dire que l’expérience 
intellectuelle de cette lecture d’En-
fances de classe leur avait apporté 
quelque chose, ils l’ont prouvé, se 
servant de ce qu’ils avaient non 
seulement appris mais surtout 
compris pour interroger le rôle de 
l’école et leur propre place dans le 
monde. Pourquoi le cacher : beau-
coup de ceux qui étaient dans le 
public pleuraient, parce qu’il était 
évident que ce à quoi nous assis-
tions illustrait les raisons que nous 
avons de faire nos métiers.

Quelles sont ces raisons ?
A. M. : Nous n’étions pas face à des 
élèves récitant un discours attendu. 
Nous étions en train de les voir de-
venir adultes, en plein travail d’ap-
propriation non seulement intel-
lectuelle mais aussi existentielle. 
Ce travail les a changés car il leur a 
permis de comprendre des choses 

dont ils pourront et sauront se 
servir : voilà exactement ce qu’est 
l’émancipation par la culture ! Il ne 
s’agit pas seulement d’apprendre à 
utiliser des codes, des références 
et des techniques pour avoir des 
bonnes notes ou accéder à une 
classe sociale supérieure ! L’enjeu 
n’est pas celui de la domination : il 
est celui de la maîtrise ! Il s’agit pour 
les élèves – et ceux-là l’ont d’évi-
dence intégré – de comprendre 
d’où parlent ceux qui s’adressent à 
eux. Voilà ce que nous devons leur 
apprendre : être autonomes en pen-
sée. Et c’est exactement le but du 
grand oral : non pas une récitation 
mais une appropriation qui soit le 
fait d’élèves capables de parler sans 
notes et de répondre à des ques-
tions. Ce grand oral ne saurait être 
réduit à un exercice rhétorique : il 
doit être le moyen de l’expression 
de soi, c’est-à-dire de l’élucidation 
de son désir, de sa posture et de sa 
puissance d’affirmation au sein de 
la société.

dans l’académie de Créteil, deux 
tiers de néotitulaires venus de pro-
vince. Ils connaissent évidemment 
Le Louvre ou le Musée d’Orsay pour 
les avoir visités mais pas forcé-
ment les plus petites structures 
culturelles d’un territoire qu’ils dé-
couvrent, et ils ne sont pas toujours 
prêts à se lancer dans un projet 
d’éducation artistique et culturelle. 
C’est alors qu’ils se tournent vers 
nous, souvent aussi lorsque des 
enseignants plus âgés (car il y en 
a aussi dans notre académie !) leur 
en expliquent la possibilité et l’inté-
rêt ! La tradition d’innovation dans 
cette académie est l’occasion d’une 
grande porosité entre les pratiques : 
les nouveaux arrivés sont souvent 
embarqués plus vite dans l’aven-
ture culturelle que dans d’autres 
académies plus pépères où tout 
le monde reproduit ses pratiques 
dans son coin !

Pourquoi faire parler des élèves 
dans un stage ?
A. M. : Quand les organisateurs du 
Projet Thélème Catherine Robert, 
Isabelle Richer et Christian Bau-
delot nous ont dit qu’ils étaient en 
train de lire Enfances de classe 
avec leurs élèves, nous avons sau-
té sur l’occasion, connaissant leur 
implication et leur manière de tra-
vailler. Il nous est déjà arrivé d’in-
viter des enseignants avec deux 
ou trois de leurs élèves pour témoi-
gner d’une expérience culturelle, 
mais nous n’avions jamais invité 
une classe entière en lui confiant 
l’entière responsabilité de l’exposé. 
Et ça change tout ! Ni mal à l’aise, 
ni consignés au simple rôle de té-
moins, tous les élèves se sont em-

culer apport théorique, visite, repré-
sentation, pratique artistique, expo-
sé de ressources bibliographiques 
ou exposé mené par des collègues 
présentant une expérimentation 
sur le thème choisi. Nous parions 
toujours sur la fécondité des ren-
contres et de l’échange. Ce à quoi, 
d’ailleurs, nous invite notre fonc-
tion de conseiller pédagogique à la 
Daac. Nous devons connaître le ter-
rain (les différents établissements, 
les différentes disciplines, les pro-
grammes, les enjeux pédagogiques 
spécifiques), le fonctionnement des 
structures culturelles partenaires, 
et nous devons ensuite concevoir, 
construire et faciliter des types de 
mise en relation qui permettent 
l’émergence de projets d’éducation 
artistique et culturelle. Donner en-
vie suppose aussi que les différents 
participants soient prêts à faire un 
pas de côté pour comprendre ce 
que peuvent apporter interdiscipli-
narité et partenariats.

Comment provoquez-vous l’envie 
de construire des projets ?
A. M. : Provoquer l’envie peut passer 
par des choses toutes bêtes ! Ren-
contrer un responsable des publics, 
un chargé de relations avec les pu-
blics pour rassurer les enseignants 
et leur faire comprendre qu’ils ont 
des relais pour aider à familiari-
ser les élèves avec les objets et 
les pratiques culturels. La mise en 
commun des expériences peut éga-
lement éclairer ceux qui n’en au-
raient pas eu l’idée et les trouvent 
bonnes ou adoptables pour les amé-
nager. Il peut arriver aussi que la 
rencontre avec un chercheur fasse 
naître des idées. Nous accueillons, 
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BERNARD LAHIRE 
L’alignement des planètes

inégalités, ce qui est loin d’être 
toujours le cas, on en parle comme 
si elles n’avaient au fond aucune 
espèce de conséquence sur ceux 
qui les vivent. Certains, en effet, 
ne veulent voir que des différences 
ou de la diversité et jamais d’iné-
galités ou de dominations. Ils re-
mettent en cause la vision « cari-
caturale » du monde social que les 
chercheurs sont accusés de pro-
duire, doutent de l’existence des 
déterminismes sociaux comme 
on doutait des lois de la nature 
du temps de Kepler, et s’agacent 
devant le prétendu fatalisme so-
ciologique censé décourager les 
« initiatives » ou les « bonnes vo-
lontés » et empêcher les parcours 
de réussite. Et pendant ce temps-
là, les inégalités se reproduisent 
quotidiennement dans un silence 
étourdissant. La méconnaissance 
des inégalités participe en fait 
pleinement à leur reproduction. 
Dans Enfances de classe, ouvrage 
portant sur les inégalités de classe 
vues à hauteur d’enfants âgés de 
cinq à six ans, un collectif de dix-
sept sociologues a voulu mettre au 
jour les effets cumulés des inéga-
lités de toutes sortes, des plus ma-
térielles aux plus culturelles. Ces 
réalités sont bien connues dans le 
monde de la recherche, même si 
les chercheurs n’ont pas toujours 
une conscience très claire des ef-
fets puissamment structurants 
que produisent ces inégalités dans 
toutes les parties du monde social 
et sur tous les objets scientifique-
ment étudiés.

RELATIVISME & INÉGALITÉS

Un certain relativisme s’est em-
paré des chercheurs en sciences 
sociales qui ont une vision trop 
souvent « artificialiste » des ques-
tions d’inégalité. Celles-ci seraient 
une pure affaire de convention : 
il y a des choses que l’on consi-
dère désirables et d’autres que l’on 
juge moins désirables, mais tout 
cela pourrait être regardé et jugé 
autrement. Pourtant les inégali-
tés économiques comme cultu-
relles mettent en jeu des pouvoirs 
et des gains tout à fait réels ou 
substantiels du point de vue de 
la qualité des conditions mêmes 
de la vie humaine. Les dominants 
savent s’approprier ce qu’il y a de 
plus avantageux à leur époque en 
termes de conditions de vie, de 
confort, de protection, d’alimenta-
tion, de soin, de sécurité, de bien-
être, d’information, de culture, de 
savoir, etc. Réduire les inégalités à 
de simples effets de classements 
ou à l’instauration purement arbi-
traire d’une hiérarchie des valeurs 
et des légitimités, ce serait aussi 
déréaliser la situation vécue par 
les dominants et les dominés.

Le monde ne se réduit pas à n’être 
qu’un grand jeu de classement pu-
rement conventionnel dont il suf-
firait de changer les règles pour 
voir disparaître les inégalités. C’est 
ce qu’ont toujours fait les socio-
logues relativistes ou populistes 
qui vantent les beautés ou la ri-
chesse de la culture populaire, de 
sa langue, de ses coutumes, de ses 
habitudes de vie, de ses manières 
d’habiter, de manger, de ses résis-

négatifs des sciences sociales, et 
plus particulièrement de la socio-
logie, on se dit que le danger doit 
être particulièrement grand pour 
en arriver là… Mais a-t-on reproché 
à Newton ou à Galilée de décevoir 
les rêves de vol en mettant au jour 
la loi de la gravitation ? Est-ce en 
ignorant les lois de la physique que 
l’espèce humaine a réussi à inven-
ter les avions, les parachutes, les 
hélicoptères ou les planeurs ? Il est 
évident que non, et c’est bien parce 
que l’on a appris à connaître les 
déterminismes qu’on a pu inventer 
les moyens de les surmonter. La 
connaissance est la condition de 
toute action vertueuse efficace. On 
aura beau détourner le regard, cela 
n’annulera jamais magiquement 
les déterminismes qui pèsent sur 
nos vies. La stratégie la plus effi-
cace consiste à connaître, à en-
seigner et à combattre en toute 
connaissance de cause.

Revenu, logement, alimentation, 
santé, loisirs, pratiques cultu-
relles, langagières, éducatives, 
sont autant de domaines ou de 
dimensions de la vie sociale où se 
constatent des inégalités spéci-
fiques, notamment de classe et de 
genre. Ces réalités sont pourtant 
assez systématiquement déniées 
ou déréalisées dans le monde so-
cial par toutes celles et ceux qui 
ont intérêt, consciemment ou in-
consciemment, à ne pas les voir. 
Quand on admet l’existence des 

Le matin du 31 janvier 2020, dans 
une salle du musée du Quai Branly, 
j’ai vécu un moment assez excep-
tionnel, sans doute l’un des plus 
forts de ma vie de sociologue. Ce 
moment, je le dois à des élèves 
de terminale du lycée Le Corbu-
sier d’Aubervilliers qui ont rendu 
compte de façon extrêmement 
claire et sensible de leur lecture 
d’Enfances de classe, à Catherine 
Robert et Isabelle Richer, leurs en-
seignantes, et à Christian Baude-
lot, sociologue émérite converti en 
coach de sociologie auprès de ces 
élèves. Si on ajoute à cela un public 
particulièrement attentif et bien-
veillant, on comprend que toutes 
les planètes étaient alignées ce 
matin-là pour produire une grande 
émotion collective.

Mais quelle idée, dira-t-on, de 
faire lire un livre sur les inégalités 
de classe à des élèves issus des 
classes populaires ! N’est-ce pas le 
meilleur moyen de les décourager ? 
De leur faire intérioriser leur échec 
programmé ? L’enseignement des 
déterminismes ne contribue-t-
il pas à les renforcer, voire à les 
faire exister ? Ce genre d’interro-
gation est fréquent et a même été 
formulé par de hauts personnages 
de l’État. Quand un ministre de 
l’Éducation nationale, censé dé-
fendre la cause de l’enseignement 
et des savoirs, en vient à préférer 
l’ignorance à la connaissance en 
mettant en garde contre les effets 
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pacité à décupler nos forces et nos 
sens, de notre confort matériel, de 
nos plaisirs, etc.

On entend beaucoup parler au-
jourd’hui de « transhumanisme ». 
On désigne par là un mouvement 
qui prône le développement des 
techniques (mécaniques, infor-
matiques, robotiques, etc.) per-
mettant d’augmenter les capacités 
humaines physiques et mentales. 
Et d’aucuns croient voir dans ce 
transhumanisme l’avenir de l’hu-
manité. Pourtant, c’est bien l’hu-
manité même qui, depuis ses loin-
taines origines, est indissociable 
d’artefacts tels qu’outils, armes, 
vêtements, habitats et techniques 
(de chasse, de pêche, de fabrica-
tion ou de préservation du feu, de 
transformation des aliments, etc.) 
permettant l’extension de soi, de 
ses capacités cognitives et de ses 
forces. Aller plus loin, plus haut, 
plus vite, par la domestication du 
cheval, par l’usage des chaussures, 
de la roue, de la voiture, de l’avion, 
de la fusée, etc. ; mieux voir et 
mieux entendre grâce à la méde-
cine, aux lunettes, aux jumelles et 
aux prothèses auditives ; commu-
niquer quand la voix naturelle ne 
suffit plus, par l’écrit, le télégraphe, 
le téléphone ou le courriel ; creu-
ser la terre avec des outils malgré 
l’absence de griffes ; vivre dans les 
régions les plus froides grâce à 
des vêtements ou des techniques 
de chauffage malgré l’absence 
de peaux épaisses et de toisons 
protectrices, déplacer des poids 
lourds avec des machines en dépit 
de sa faiblesse musculaire, etc. : 
voilà ce que l’humanité n’a cessé 

de rendre possible au cours de son 
histoire. L’augmentation des capa-
cités naturelles, par la fabrication 
et l’usage d’artefacts et l’élabora-
tion de savoirs et de savoir-faire, 
n’est donc pas une perspective 
d’avenir pour l’homme mais bien 
la définition même de l’humanité. 
La question se pose seulement de 
savoir de quelle nature sont ces 
artefacts, par qui ils sont fabriqués 
et contrôlés, et jusqu’à quel point 
ils peuvent être installés dans le 
corps humain.

Les possibilités d’augmentation de 
soi, et notamment de ses capaci-
tés, sont simplement infiniment 
plus grandes aujourd’hui que par le 
passé, et seront, selon toute proba-
bilité, encore plus grandes demain. 
Dans le seul domaine médical, on 
peut dire que les médicaments, les 
anesthésiques, les divers types de 
prothèses, les lunettes, les lentilles 
de contact ou les interventions 
chirurgicales au niveau de la cor-
née, les greffes de rein, de foie ou 
de cœur, la neurochirurgie, etc., 
bref, l’ensemble des dispositifs et 
techniques médicaux, réparent 
les organes détériorés, éliminent 
les douleurs et augmentent l’espé-
rance de vie. Mais toutes ces avan-
cées ne sont que le développement 
historique d’une culture de l’arte-
fact sans comparaison avec celle 
qu’on trouve déjà présente chez 
nombre d’espèces animales, et qui 
commence avec les formes les 
plus simples de pierre taillée, de 
lances, de massues, de vêtement, 
de technique de production du feu 
ou d’habitat.

vie (voir Nathalie Blanpain, « L’es-
pérance de vie par niveau de vie : 
chez les hommes, 13 ans d’écart 
entre les plus aisés et les plus mo-
destes », Insee première, n° 1687, 
février 2018), aux conditions de 
travail qui usent inégalement les 
corps, aux conditions de logement 
plus ou moins salubres et confor-
tables, à l’alimentation de plus ou 
moins grande qualité, au temps 
plus ou moins grand de loisir et 
de détente, aux moyens plus ou 
moins grands d’accéder aux soins 
médicaux les plus sophistiqués, 
au volume plus ou moins impor-
tant d’informations et de savoirs 
maîtrisés permettant de s’orienter 
dans le monde social, de maîtriser 
les situations et d’accéder à des 
positions avantageuses, etc.

RÉALITÉ AUGMENTÉE,  
RÉALITÉ DIMINUÉE

L’histoire de l’humanité est l’his-
toire de l’accumulation des pro-
duits objectivés de la culture : sa-
voirs, outils, machines, etc. Mais 
que représentent au fond, anthro-
pologiquement, tous ces savoirs 
et tous ces artefacts inventés et 
fabriqués par des milliers de gé-
nérations d’individus ? Entourés 
par cette profusion de dispositifs 
objectivés et porteurs de multi-
ples dispositions et compétences 
incorporées, nous finissons par 
ne plus voir ce que cela nous fait, 
ni en quoi nous en sommes inti-
mement dépendants. Et pourtant, 
nous en sommes quotidienne-
ment redevables du point de vue 
de notre santé et de l’allongement 
de notre durée de vie, de notre ca-

tances, etc. Tout se passe comme 
si, en changeant le regard sur le 
monde, on pouvait annuler les 
inégalités ; comme s’il suffisait 
de transformer le sens des hié-
rarchies et des valeurs pour faire 
disparaître ces inégalités. Mais 
les faits sont têtus et résistent à 
ce conventionnalisme qui réduit 
toute réalité à sa valeur relative en 
déréalisant les effets très pratiques 
de biens matériels ou symboliques 
sur les conditions quotidiennes 
de vie ; biens qui sont, par ailleurs, 
inégalement classés et classants. 
Comme le rappelait très justement 
le regretté Jean-Claude Cham-
boredon : « Les différences entre 
classes sociales sont aussi des ju-
gements de valeur, mais inscrits 
dans des choses bien réelles. » 
(« La sociologie comme théorie 
des cultures de classe », Revue eu-
ropéenne des sciences sociales, 
n° 103, 1996) Si la « vieille voiture 
Renault 4L et la Renault 25 ou la 
Rolls-Royce » peuvent être clas-
sées du moins chic au plus chic, 
les différences entre elles ne sont 
pas seulement de l’ordre du degré 
de légitimité, mais concernent des 
vitesses, des conditions de sécuri-
té et des conforts très inégaux. Et 
l’on pourrait en dire de même des 
différences entre la « première » 
et la « seconde classe », entre une 
grande maison confortable et un 
appartement exigu et insalubre, 
etc.
La vision artificialiste des inégali-
tés ne tient pas très longtemps face 
aux faits qui rappellent que ces 
inégalités touchent aux conditions 
de vie les plus matérielles des indi-
vidus, et jusqu’à leur espérance de 
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matériels aux biens culturels, en 
passant par les divers services do-
mestiques, éducatifs, médicaux, 
techniques, etc., c’est avoir plus de 
pouvoir sur le monde et sur autrui.

Pour celles et ceux qui cumulent 
tous les pouvoirs et toutes les res-
sources ou presque, c’est le temps 
de vie qui s’allonge, l’espace dispo-
nible ou accessible qui s’étend, le 
temps qui se libère grâce à l’aide 
d’autrui, le confort qui s’accroît, 
l’horizon mental et sensible qui 
s’ouvre par l’incorporation des 
connaissances scientifiques et des 
expériences esthétiques, et finale-
ment la maîtrise du monde et d’au-
trui qui s’affirme. C’est à cela que 
renvoient les inégalités. Et celles 
et ceux qui prétendent vouloir les 
réduire tout en menant des poli-
tiques qui les renforcent sont res-
ponsables de la réduction, de la di-
minution des vies de ceux qui sont 
les victimes des inégalités.

Il serait scientifiquement faux de 
se contenter de dire, devant toutes 
les différences observées, tous 
les écarts constatés, que ceux qui 
n’ont accès à rien et ceux qui ont 
accès à tout représentent juste 
deux manières séparées d’être 
au monde, qui ne dépendent pas 
l’une de l’autre et n’entrent pas en 
conflit. Les pauvres ne forment pas 
des peuplades séparées de celles 
que constitueraient les riches. Les 
riches ne sont riches que parce 
qu’il existe des pauvres, les exploi-
teurs n’existent comme tels que 
parce qu’existent des exploités, 
les vies infiniment augmentées 
n’existent que parce que d’autres 

sont infiniment diminuées. Les 
individus comme les groupes de-
vant se penser relationnellement, 
le rapport entre les premiers et les 
seconds se présente sous la forme 
d’un rapport de domination. Les 
adultes n’étant pas égaux, leurs 
enfants ne le sont pas davantage. 
Dès la naissance, les corps des en-
fants sont saisis par des inégalités 
de toute sorte. Aux uns, la puis-
sance optimale et la maîtrise des 
autres et du monde ; aux autres, 
la fragilité, la précarité, l’accable-
ment ou le dénuement devant 
la puissance des puissants et la 
force des choses. La vérité des iné-
galités réside donc bien là : dans 
l’inégal accès aux conquêtes civi-
lisationnelles et à tous leurs bien-
faits. Et cet état de fait détermine 
la coexistence, au sein de la même 
société, de réalités augmentées et 
de réalités diminuées.

Quand on a compris cela, on a aussi 
compris l’importance des sciences 
sociales, de leur diffusion la plus 
précoce et la plus étendue possible 
pour rendre lucides un maximum 
d’individus, et de la mise en œuvre 
par l’État et par toutes les institu-
tions existantes de véritables poli-
tiques de démocratisation fondées 
sur la connaissance de l’état réel 
des choses.

L’APPROPRIATION DES MOYENS 
D’AUGMENTER SA RÉALITÉ

En parlant des luttes pour l’« appro-
priation privée des moyens de pro-
duction » – qu’elles concernent les 
matières brutes et les ressources 
naturelles ou les outils et les ma-
chines –, Karl Marx traitait en fait 
d’un cas particulier de conquête 
des positions sociales dominantes 
en vue d’un meilleur accès à l’en-
semble des produits matériels, 
culturels, techniques, scienti-
fiques, médicaux, administratifs ou 
bureaucratiques, de la civilisation. 
Les inégalités que les chercheurs 
en sciences sociales mettent en 
évidence, qu’elles soient écono-
miques, résidentielles, scolaires, 
langagières, culturelles, médicales, 
alimentaires, vestimentaires, cor-
porelles, etc., touchent toutes, 
d’une façon ou d’une autre, à la 
question fondamentale de l’accès 
socialement différencié à toutes 
les extensions de soi possibles, à 
toutes les formes d’augmentation 
de sa réalité ou de son pouvoir sur 
la réalité. Disposer de plus d’es-
pace, de plus de temps, de plus de 
confort matériel, de plus d’aide hu-
maine, de plus de connaissances, 
de plus d’expériences esthétiques, 
de plus d’informations, de plus de 
soins, de plus de vocabulaire et de 
formes langagières, de plus de pos-
sibilités de se vêtir, de se reposer 
ou de se divertir, et bien sûr avoir 
plus d’argent – cet « équivalent 
universel » (Marx) qui est au fond, 
dans les sociétés capitalistes, le 
plus capital des capitaux – pour 
pouvoir accéder à toutes les formes 
possibles de ressources, des biens 

On peut même affirmer, avec 
Darwin, que la morphologie hu-
maine que nous connaissons au-
jourd’hui, est le produit d’un long 
développement de ces artefacts 
et de ces connaissances. Comme 
l’écrit le père de la théorie de l’évo-
lution : « Les premiers aïeux mâles 
de l’homme étaient probablement 
[…] pourvus de grandes dents ca-
nines ; mais à mesure qu’ils acqué-
raient graduellement l’habitude de 
faire usage de pierres, de massues 
ou d’autres armes pour combattre 
leurs ennemis et leurs rivaux, ils 
se servaient de moins en moins 
de leurs mâchoires et de leurs 
dents. Dans ce cas, les mâchoires, 
de même que les dents ont dû su-
bir une réduction de taille, comme 
nous pouvons en être assurés par 
d’innombrables cas analogues. » 
(Charles Darwin, La Filiation de 
l’homme et la sélection liée au sexe, 
traduction de l’anglais coordonnée 
par Michel Prum, Paris, Honoré 
Champion, 2013). Le raisonnement 
est le même pour les poils rempla-
cés par des vêtements, notre fai-
blesse musculaire compensée par 
l’usage d’outils puis de machines 
sommaires ou sophistiqués, notre 
faible vélocité augmentée par la 
domestication des chevaux puis 
l’usage de moyens mécaniques de 
locomotion, et ainsi de suite. C’est 
donc les caractéristiques mêmes 
du corps d’Homo sapiens qui n’ont 
de sens qu’en rapport avec le déve-
loppement inédit de cette culture 
objectivée, accompagnée de toute 
la culture incorporée nécessaire 
à sa fabrication, son usage et sa 
transmission, le distinguant du 
reste du règne animal.
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Sur l’importance du partage des 
analyses des inégalités sociales 
dont l’école est le cadre et souvent 
l’amplificateur, il y a débat. D’aucuns 
considèrent qu’informer les en-
fants des classes populaires de l’in-
justice dont ils sont victimes quand 
l’école reconduit les inégalités est 
trop violent et fait courir le risque 
que les élèves se sentent méprisés 
ou stigmatisés. Le débat, renouve-
lé à l’occasion de la parution d’En-
fances de classe, entre les tenants 
du dévoilement et ceux du silence 
charitable renvoie à ses avatars 
nombreux : comment enseigner 
Bourdieu dans le 9-3, comment 
enseigner les inégalités à ceux qui 
les subissent, et plus généralement, 
comment dire aux pauvres qu’ils 
sont pauvres ? Passons sur la naï-
veté d’une telle question ! Il faut 
vraiment n’avoir jamais été pauvre 
pour croire que les pauvres ne se 
rendent pas compte qu’ils le sont ! 
En avoir conscience est beaucoup 
moins douloureux quand on a com-
pris que l’on n’est pas responsable 
de ce dont on est privé et que, par 
conséquent, on n’est ni moins doué, 
ni moins méritant que les autres.

Reste alors à déterminer comment 
faire. Nous avons proposé à plu-
sieurs élèves de terminale de s’en-
gager dans ce que nous avons ap-
pelé « l’opération Valentine », ainsi 
nommée comme la petite fille de 
cinq ans vivant au milieu de bien 
des richesses, dans un grand ap-
partement au cœur de Paris. La 
plus éloignée, peut-être, des enfants 
d’Aubervilliers, et dont nous avons 
d’abord choisi de faire lire la vie à 
nos élèves en étant convaincues 

que le lointain éclaire le proche et 
que c’est la connaissance des autres 
qui éclaire nos propres identités.

Choisir de se concentrer d’abord sur 
le chapitre consacré aux conditions 
de vie de Valentine permettait d’évi-
ter l’écueil du renoncement a priori : 
1200 pages à lire d’une traite aurait 
été une gageure. Nous avons ensuite 
demandé aux élèves d’écrire leurs 
impressions au débotté en leur pro-
posant trois axes de réflexion ainsi 
formulés : Qu'est-ce qui vous frappe 
ou vous choque ? Quelle(s) représen-
tation(s) cette lecture change-t-elle 
en vous ? Comment recevez-vous 
cette lecture (est-ce que cela vous 
casse le moral) ? Une vingtaine de 
volontaires (dont une écrasante ma-
jorité de filles) des classes de S et 
de ES ont alors commencé à écrire 
leurs impressions. Une première 
séance de travail a été organisée le 
15 novembre avec Christian Baude-
lot. La discussion a essentiellement 
porté sur le cas Valentine, dont la 
vie s’organise d’une manière parfois 
déroutante aux yeux de nos élèves. 
Plus de stupéfaction, parfois amu-
sée, parfois empathique, que d’envie 
dans leurs réactions, et un commun 
étonnement devant la manière dont 
l’éducation en milieu aisé paraît re-
lever du dressage et d’une stratégie 
d’instruction permanente. À Auber-
villiers, on craint pour Valentine 
qu’elle ne soit privée de la liberté in-
nocente de l’enfance puisque même 
ses loisirs ressemblent à du travail ! 
Nous avons ensuite proposé aux 
élèves de se partager la lecture des 
autres cas en sélectionnant trois 
récits d’enfances des classes popu-
laires (Libertad, Balkis et Ilyes), trois 

salués sans flagornerie ou sotte ad-
miration ; l’évidence du sauvetage 
opéré par le service public d’édu-
cation apparaît souvent sans être 
accompagné des faux lauriers de 
la gloriole sacrificielle dont on les 
pare trop souvent.
 
Mais le tableau n’est pas seulement 
celui de la fin de la maternelle (où 
sont scolarisés les enfants interro-
gés) : ce livre est un vivant portrait 
de la société française, et même si 
tous ses lecteurs potentiels ne sont 
pas parents, tous s’y retrouveront. 
L’enquête ne s’aventure pas sur les 
chemins incertains d’une propo-
sition de réforme de l’école, mais 
elle suggère que le travail que nous 
faisons à l’école est autant à com-
prendre qu’à modifier pour mieux 
réparer les injustices sociales. À 
cet égard, la conclusion d’inspira-
tion spinoziste, qui oppose cona-
tus boosté et conatus amoindri, est 
brillante. Évitant la prétention du 
surplomb et le misérabilisme de la 
charité, ce livre est d’une décence 
intellectuelle et politique – disons 
même morale – exemplaire.

Si la lecture de cet ouvrage est in-
dispensable aux enseignants, il 
nous a paru essentiel d’en partager 
la découverte et les analyses avec 
nos élèves. Pourquoi et comment ? 

La parution d’Enfances de classe, 
à la fin du mois d’août 2019, a eu 
l’effet d’une confirmation et d’une 
révélation pour de nombreux en-
seignants dont nous avons été. La 
somme ethnographique et ana-
lytique qu’offre cet ouvrage est 
considérable. Non seulement sa 
lecture est éclairante, mais elle in-
vite aussi les éducateurs à nourrir 
leurs pratiques voire à les réorien-
ter pour les rendre plus efficace-
ment égalitaires.

Les qualités scientifiques et litté-
raires d’Enfances de classe sont 
d’abord à saluer. Homogénéité du 
style et clarté du propos, résistance 
au jargon, remarquable synthèse 
de tous les travaux jusqu’alors pu-
bliés : l’efficacité de l’intelligence 
collective et de la volonté d’acces-
sibilité est frappante. Tout est clair, 
progressif et intelligible : les mono-
graphies se lisent comme des ro-
mans, les analyses sont limpides, le 
propos n’est jamais démagogique. 
Aucun enfant n’est humilié, aucun 
des parents n’apparaît comme dé-
faillant, maltraitant, imbécile ou 
odieux et il n’est jamais suggéré 
que certains sont meilleurs parents 
que d’autres. On peut plaindre les 
victimes de l’hyper vigilance édu-
cative autant que celles du délais-
sement social. Les instituteurs sont 

ISABELLE RICHER,  
CATHERINE ROBERT & LES ÉLÈVES  
DU PROJET THÉLÈME 
Opération Valentine
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mille de Valentine pour ces choses. 
On s’aperçoit que tout leur mode de 
vie est fondé sur la culture. Ainsi, 
la lecture est une chose essentielle 
dans la vie de ces enfants. La culture 
et la maîtrise de la langue les défi-
nissent tellement qu’on pourrait 
dire que ce sont des enfants « d’es-
sence verbale ». À cinq ans, Valen-
tine maîtrise déjà le passé simple : 
quand elle raconte l’histoire de Pe-
tit Poilu à l'enquêtrice qui mesure 
son niveau d’expression grâce à cet 
exercice, elle la raconte deux fois et 
utilise le passé simple la deuxième 
fois. Même si sa phrase n'est pas 
tout à fait correcte, on comprend 
que l'art narratif lui est déjà fami-
lier. Sonia, sa mère, veut aussi que 
les rapports de Valentine avec les 
gens qui ne sont pas de sa famille 
soient le plus instructif possible. 
Par exemple, les filles au pair des 
enfants sont sélectionnées par rap-
port à certains critères, dont leur 
niveau en anglais. Toutes ces stra-
tégies permettent aux enfants de 
se cultiver quotidiennement.

Après avoir lu l'extrait consacré à 
Valentine, je me suis questionnée 
pour comprendre quel était le pro-
blème dans tout ça. Qu'est-ce qui 
nous emprisonne, au contraire de 
Valentine ? C'est l'inculture et notre 
rapport avec l'école ! Sonia ne met 
pas en avant sa fortune, elle n'étale 
pas ses richesses dans tout Paris, 
mais ses rapports avec le monde 
culturel sont très importants à ses 
yeux. Elle ne se vante pas de son 
capital économique, mais elle est 
fière de son capital culturel. Je l’ai 
d’autant mieux compris que je l’ai 
mis en rapport avec ma propre ex-

périence : l’importance de la culture 
dans ma vie, c’est l’option théâtre, 
que je suis depuis la seconde et qui 
m’a permis d’acquérir beaucoup de 
choses (confiance en moi, audace, 
connaissance des auteurs, fréquen-
tation des théâtres). Le problème 
pour nous, c’est qu’il faut aller cher-
cher cette culture à l’extérieur de la 
famille, donc ça suppose forcément 
un effort que tous les élèves des 
classes populaires n’ont pas envie 
de faire.

Le portrait d’Ilyes (Patricia Belarbi)

J’ai étudié le portrait d’Ilyes, un 
jeune enfant de quatre ans, issu de 
la classe populaire. Il vit avec sa 
petite sœur et ses parents. Ilyes et 
sa famille sont d’origine maghré-
bine et de confession musulmane. 
Ils habitent dans un petit apparte-
ment assez dégradé, dans une cité. 
Sa mère est employée à mi-temps 
dans un fast-food halal et son 
père est au chômage depuis cinq 
ans. Par ailleurs, Ilyes et sa famille 
peuvent compter sur deux per-
sonnes : Michel, l’ami de son père, 
qui est toujours là pour Ilyes et sa 
petite sœur (il a ouvert un compte 
d’épargne pour les deux enfants), et 
l’institutrice, Anne, qui a beaucoup 
suivi Ilyes à l’école et a eu sa mère 
en cours quand elle était plus jeune. 
Michel et Anne sont comme des se-
conds parents pour Ilyes. Sans eux, 
je pense qu’il ne tiendrait pas aussi 
bien dans cette vie peu heureuse, 
car ses parents ne seraient pas au-
tant impliqués dans son éducation 
sans l’aide de leurs deux amis.

Je me suis reconnue dans le por-

mais aux questions que l’on y pose 
et où l’on considère que la réponse 
importe peu. Idem pour l’anglais, 
qu’ils réduisent trop souvent à sa 
part instrumentale, faisant fi de la 
richesse et de la diversité des sys-
tèmes de représentations propres 
aux cultures de langue anglaise.

Or, tant que les élèves ne com-
prennent pas que l’école prend le 
langage comme objet et que le but 
d’un enseignement digne de ce 
nom est précisément de naviguer 
entre les systèmes de représenta-
tions, enseigner revient à gaver des 
oisillons d’une pâtée à régurgiter le 
jour de l’examen. Contre cette faci-
lité stérile, nous tenons le pari d’un 
enseignement désenclavé, d’une 
indiscipline face au carcan disci-
plinaire et d’un dialogue entre les 
enseignants, les chercheurs et les 
élèves : voilà pourquoi nous conti-
nuons à travailler ensemble.

1. Identification et altérité

Valentine, une enfant très 
familière des usages culturels et 
intellectuels (Smeralda Gelin)

Valentine est une petite fille de la 
bourgeoisie parisienne de cinq ans, 
qui vit déjà dans le luxe grâce à 
des parents dotés d’un fort capital 
économique, symbolique et cultu-
rel. Il est frappant de constater que 
Valentine et sa famille vivent avec 
tout ce que nous méconnaissons 
en tant que prolétaires. Ainsi le fait 
d'aller au cinéma ou au théâtre pa-
raît futile aux yeux de nos parents 
et aux nôtres. On remarque en re-
vanche l’enthousiasme de la fa-

des classes moyennes (Thibaud, 
Annabelle et Aleksei), et trois autres 
des classes supérieures (Lucie, 
Anaïs et Maxence). Une deuxième 
séance a eu lieu le 22 novembre, 
avec compte rendu de ces lectures ; 
une troisième le 17 janvier et une 
quatrième le 27 janvier pour orga-
niser l’intervention du 31 janvier, au 
musée du Quai Branly, en présence 
de Bernard Lahire et devant le pu-
blic composé d’une cinquantaine 
d’enseignants réunis par la Daac de 
Créteil. Les élèves ont écrit un texte 
qu’ils ont exposé ce jour-là. Ils en 
sont les seuls auteurs. Nous avons 
choisi de le reproduire tel quel ; il 
constitue le corps de cet article.

Une question revient souvent 
quand il s’agit d’expliquer pour-
quoi, alors que nous enseignons 
l’anglais et la philosophie, nous or-
ganisons des heures supplémen-
taires qui empruntent leur contenu 
à la sociologie ou à l’anthropologie. 
La réponse est claire : nous faisons 
lire de la sociologie à nos élèves 
parce qu’elle est un préalable in-
dispensable à tout enseignement 
dont elle éclaire les conditions 
d’exercice. Si on reprend la dis-
tinction posée par Bernard Lahire 
dès ses premiers travaux entre le 
rapport oral-pratique et le rapport 
scriptural-scolaire à la langue, il 
n’est pas difficile de s’apercevoir 
que les élèves des milieux popu-
laires (plus de la moitié des élèves 
du lycée Le Corbusier d’Auber-
villiers vivent dans des familles 
pauvres) considèrent, à bon droit, 
la philosophie comme une activi-
té de parade, faite par et pour les 
bourgeois, que l’on ne répond ja-
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enfants : même quand les enfants 
sont avec la fille au pair, ce n’est pas 
une nounou mais une sorte d’insti-
tutrice. Les parents de Valentine et 
Thomas, quant à eux, les inscrivent 
à des loisirs purement éducatifs. 
Pour eux, tout doit être rentable : 
ainsi le tennis, pour l’éducation mo-
rale et corporelle, et la danse pour le 
comportement physique et la ma-
nière dont on doit se tenir. Je trouve 
cela très strict et même trop strict. 
On a l’impression que ces enfants 
ne s’amusent jamais. Cette vision de 
l’éducation est en complète contra-
diction avec la conception que je me 
fais des distractions et des loisirs.

Mes parents n’ont pas le même re-
gard sur les choses que Sonia et 
Arnaud. Contrairement à Valen-
tine, on ne m’a jamais lu de livre 
avant de m’endormir, je n’ai jamais 
été inscrite à des loisirs, je n’ai pas 
été gardée et éduquée par une fille 
au pair, et on ne m’a pas interdit 
de manger de bonbons aussi long-
temps que Valentine. À mes yeux, 
cela ne signifie pas que mes parents 
m’ont mal éduquée, car ils ont fait 
ce qu’ils pensaient être le mieux 
pour moi et mes frères et sœurs. La 
manière dont Sonia et Arnaud édu-
quent leurs enfants ne me fait pas 
envie. Je pense en effet que leurs 
enfants n’ont pas assez de liberté. 
C’est vrai qu’ils possèdent beaucoup 
plus de culture que je n’en avais à 
leur âge, mais j’ai l’impression qu’ils 
ne sortent jamais de la bulle dans 
laquelle les enferme leur éducation. 
Sauront-ils s’adapter s’ils doivent 
un jour sortir de cette bulle ? Cette 
éducation très stricte, sans liberté 
véritable, semble plutôt un dressage 

qu’une éducation. Encore une fois, 
cela ne me fait pas envie.

Le cas de Lucie (Micherika 
Srineevasan et Sarra Marouf)

Lucie est une petite fille issue d'une 
famille aisée. Ses deux parents sont 
issus d'une famille de professeurs. 
Sa mère elle-même est professeur 
de philosophie, la sœur de sa mère 
est professeur des écoles, son père 
était professeur d'esthétique et 
sa mère était professeur d'italien. 
Quant à son mari, Pierre, il est écri-
vain, sa mère était professeur de 
français et sa belle-sœur était pro-
fesseur d'anglais. Leur famille est 
principalement composée de pro-
fesseurs et plus particulièrement 
dans les matières littéraires. Lucie 
a une grande sœur de deux ans de 
plus qu'elle. Lucie vit entourée de 
livres, leur maison est remplie de 
livres. Le quotidien des filles est fait 
de livres puisque leur passe-temps 
favori est la lecture. Les parents 
privilégient la culture : tout ce qui 
est transmis aux enfants doit avoir 
un contenu intellectuel. Les filles 
n'ont droit à la télé que deux fois 
pas semaine. Leurs parents font at-
tention à ce qu'elles disent : lorsque 
Lucie fait des fautes de syntaxe, 
elle est corrigée. C'est un point qui 
m'a plu, car lorsqu'on corrige les er-
reurs tôt, on ne les fait plus ensuite, 
puisqu’on y est habitué. Les parents 
suivent attentivement les devoirs 
de leurs filles et surveillent aussi 
régulièrement leur régime alimen-
taire et leur santé.

Lucie n’a droit qu’à des livres qui 
renforceront son intelligence ; elle 

2. Dressée plutôt qu’éduquée

Le cas de Valentine  
(Roselyne Joseph)

Valentine est une petite fille intelli-
gente, sérieuse, attentive et dont on 
note la discrétion : cette qualité est 
rare chez les enfants qui ont souvent 
du mal à ne pas parler fort ou crier, 
c’est la preuve qu’elle a subi une édu-
cation très stricte dès son plus jeune 
âge. Elle aime aller à l’école : voilà 
un gage de réussite, puisqu’on peut 
supposer qu’elle aimera toujours ap-
prendre et aller en cours quand elle 
sera plus âgée. Elle le doit à son père 
Arnaud et surtout sa mère, Sonia, qui 
insiste beaucoup sur le fait que l’on 
doit dire à ses enfants que l’école est 
un endroit très plaisant. Ses deux pa-
rents ont fait un très long parcours 
d’études : on peut supposer qu’eux 
aussi ont aimé l’école et que cet 
amour de l’école se transmet.

Ce qui est frappant dans l’éducation 
de Valentine, c’est que ses loisirs ont 
toujours un but éducatif. On a l’im-
pression qu’il n’y a jamais de mo-
ment dans sa vie où elle peut se dis-
traire pour le plaisir de se distraire. 
Ses parents adoptent une stratégie 
sociale même dans le domaine des 
loisirs, alors que l’on pourrait penser 
que les loisirs et la réussite sociale 
ne sont pas liés. On a l’impression 
d’une vie sans détente. Sonia et 
Arnaud organisent tout pour l’édu-
cation de leurs enfants. Ainsi, ils re-
crutent une nourrice qu’ils appellent 
fille au pair et qui sert aux enfants 
à acquérir un niveau en anglais déjà 
haut pour leur âge. Sonia et Arnaud 
ne font pas seulement garder leurs 

trait d’Ilyes. Premièrement, par son 
lieu d’habitation car j’ai aussi vécu 
dans un petit appartement à l’état 
déplorable après l’incendie qui a dé-
truit celui où j’habitais auparavant. 
Deuxièmement, par son langage et 
les fautes qu’il fait souvent : ainsi le 
« je suis parti » au lieu de « je suis 
allé » ou « le jouet à » au lieu de « le 
jouet de ». Je faisais ces erreurs très 
souvent et découvrir qu’Ilyes fait 
les mêmes m’a fait comprendre que 
nous avions la même façon de par-
ler. Lorsque j’entends désormais le 
langage qu’Ilyes emploie et ses er-
reurs dans la bouche des enfants de 
mon quartier, je comprends que ces 
fautes sont socialement marquées. 
Troisièmement, par l’attitude de sa 
mère. La façon dont sa mère s’oc-
cupe de lui et de son apparence 
physique me rappelle ma mère, et je 
suis sûre que toutes les mamans is-
sues de classes populaires pensent 
la même chose que la mère d’Ilyes : 
elles veulent à tout prix que leurs 
enfants ne deviennent pas comme 
elles ou leurs maris, qu’ils changent 
de classe et qu’ils aient de meil-
leurs métiers et de meilleures vies 
qu’eux-mêmes. Par exemple, De-
bora, la maman d’Ilyes l’habille de 
manière à ce qu’il se distingue du 
type vestimentaire de sa classe 
d’origine et elle est très attentive à 
l’apparence de ses dents. Elle sou-
haite aussi qu’il ne finisse pas par 
abandonner l’école et traîne dehors 
à faire n’importe quoi : elle l’occupe 
avec des activités extrascolaires 
comme le sport, et en particulier la 
natation, supposée lui construire 
un corps distingué.

d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u l t u r e 151150 p o u r  u n e  é c o l e



donne un euro, il juge même parfois 
que c'est trop peu et réclame da-
vantage. Pas de récompenses dans 
la classe supérieure, mais un sys-
tème de récompenses assez pré-
sent chez les enfants de la classe 
moyenne. Chez Alexis, ce rapport 
est très précoce : pour qu'Alexis 
fasse quelque chose, il faut qu'on 
lui promette de l'argent ou l’usage 
de sa tablette. Peu de récompenses 
dans les classes populaires (peut-
être parce que cela coûte cher), 
mais un rapport à l'argent très pré-
coce. Ainsi chez la famille d'Ilyes. 
Sa mère, Débora, a l'habitude de 
lui donner de la monnaie après les 
courses ou de lui donner de l'argent 
pour aller payer à la caisse.

À travers ce thème, je me suis moi-
même reconnue. Mes parents ne 
m’ont jamais récompensée pour 
un travail effectué. Mes parents 
trouvent « normal » que je réussisse 
à l'école ou que j'effectue un travail à 
la maison (le ménage, par exemple). 
J'ai souvent entendu mes cama-
rades témoigner que leurs parents 
leur promettent des récompenses 
s'ils réussissent à l'école. Mais sou-
vent aussi, ils témoignent qu’après 
leur réussite, rien ne leur a été don-
né. Ces fausses promesses sont 
souvent source de découragement : 
travailler pour rien ou parce que 
c’est normal de travailler, ce n’est 
pas la même chose que d’être privé 
de récompense… Les classes supé-
rieures ont compris qu’il faut trans-
former le devoir en plaisir (la mère 
de Valentine et le père de Lucie en 
sont les meilleurs exemples), alors 
que dans les classes populaires, le 
devoir est tellement pénible (tra-

vailler dans des conditions diffi-
ciles, s’occuper de la maison, etc.) 
que personne ne songe à assimiler 
devoir et plaisir.

4. L’esprit de compétition  
(Karina Quintana &  
Amel Mohammed Krachai)

Quand on parle d’esprit de compéti-
tion, on parle forcément de rivalité. 
On cherche systématiquement à 
être le meilleur, le premier parmi 
les autres. L’école impose cet es-
prit de compétition par différents 
moyens. Par exemple, par la nota-
tion, où chaque élève essaie d’avoir 
la meilleure note ; avec certains 
profs qui classent les copies avant 
de les rendre aux élèves ; dans les 
dossiers Parcoursup où les élèves 
sont en concurrence avec d’autres 
pour entrer dans le supérieur où 
le nombre de places est limité. Les 
élèves se retrouvent donc systé-
matiquement en concurrence par 
une école très libérale dans ses pra-
tiques, et pourtant, ce qui est très 
paradoxal, c’est que l’on s’aperçoit 
que les classes supérieures font 
semblant de ne pas avoir cet esprit. 
On a l’impression que les membres 
des classes supérieures sont telle-
ment sûrs d’être les premiers qu’ils 
peuvent se payer le luxe d’éviter la 
compétition. Ils donnent l’impres-
sion d’être naturellement les meil-
leurs, sans avoir besoin de se battre 
pour le prouver.

Le cas d’Aleksei, cinq ans, origi-
naire de Toulouse, me rappelle le 
mien : mes parents ayant une car-
rière interrompue et des études 
inachevées ; mon père ayant quitté 

paraît. Si pour nous, prolétaires, le 
système de récompenses envers 
les enfants est jugé bon et néces-
saire, pour certaines familles de la 
classe supérieure, ce n'est pas pri-
mordial. Ainsi Sonia, la mère de Va-
lentine, veut que ses enfants réus-
sissent, travaillent bien à l'école, 
se comportent bien, sans que cela 
fasse l’objet d’une récompense en 
retour. C'est aussi le cas des parents 
de Lucie, Pierre et Aline (prof et 
écrivain, moins riches que les pa-
rents de Valentine, mais dotés d’un 
très fort capital culturel). Leurs en-
fants n'ont jamais été récompensés 
pour un travail effectué et le rap-
port des enfants avec l'argent reste 
quasi abstrait. Le père de Lucie a 
l'habitude parfois de lui donner une 
pièce pour payer quelque chose à la 
boulangerie par exemple, mais c’est 
seulement pour lui apprendre à 
vaincre sa timidité et lui apprendre 
à manipuler l'argent. 

Pour Anaïs, une petite fille de la 
classe supérieure, élevée par sa 
mère Clémence et sa compagne 
Sophie, le système des récom-
penses fonctionne, non pas à cause 
de la mère, mais à cause de sa com-
pagne, Sophie. Pour Sophie, le fait 
qu'Anaïs se comporte bien le matin 
est considéré comme un acte qui 
mérite d'être valorisé et elle s'ar-
rête en chemin pour lui acheter 
des bonbons qui sont des récom-
penses. Dans la famille de Thibault, 
une famille de la classe moyenne, 
on utilise les mêmes stratégies 
que Sophie. Par exemple, Thibault 
a l'habitude d'être récompensé par 
sa grand-mère pour avoir effectué 
un travail. Quand sa grand-mère lui 

n'a pas le droit de lire des livres que 
ses parents considèrent comme 
idiots. Lucie n'a pas non plus le droit 
de regarder ce qu'elle veut comme 
dessins animés : ceux considérés 
comme des dessins animés pour 
enfants tels que Petit Ours Brun 
ou T'choupi lui sont interdits car, 
selon ses parents, ce sont des des-
sins animés idiots. Elle n'a pas le 
droit de regarder les productions 
Disney : ses parents les considèrent 
comme des films stupides et les 
interdisent. Voilà ce qu’ils disent : 
« elles ont dû voir une fois La Reine 
des neiges chez une copine, ce truc 
qui cartonne chez les enfants, cette 
comédie musicale insupportable 
qu'elles braillaient à longueur de 
journée, elles connaissaient les 
chansons, les filles, elles les en-
tendent à l'école, mais je sais que 
c'est une vraie manipulation donc 
du coup on s'est braqués, nous. 
C'est un tel matraquage que tous 
les enfants des écoles connaissent 
ces chansons idiotes. » Reste à se 
poser une question pour Lucie, qui 
est la même que celle que l’on se 
pose en lisant la vie de Valentine : 
une éducation fondée sur des in-
terdits et des moqueries répétées 
contre ce qu’aiment les autres en-
fants est-elle vraiment une bonne 
éducation ?

3. Le système des récompenses 
(Smeralda Gelin)

Le système de récompenses dé-
signe le fait d'être gratifié pour ses 
actes, par exemple pour avoir été 
sage, avoir bien travaillé à l'école, 
avoir rendu un service, etc. Dans 
Enfances de classe, ce système ap-
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toire où l’auteur avait imaginé la 
meilleure vie qu’une fille de cinq ans 
pourrait avoir comme si Valentine 
était une héroïne de roman.  

Passons à un autre exemple, plus 
accessible pour moi, celui de 
Maxence, même si mon enfance ne 
ressemble pas à la sienne. Maxence 
est un enfant âgé de cinq ans qui 
est passionné par les chiffres. À 
son âge, il sait se repérer dans le 
temps, lire l’heure et manie plein 
d’autres choses liées à la numéra-
tion. Sa mère, Hélène, et son père, 
Alexandre, sont tous deux profes-
seurs dans de très grandes écoles 
à Toulouse et sont également d’an-
ciens Normaliens. L’entourage de 
Maxence est très lié à l’enseigne-
ment autant du côté maternel que 
du côté paternel. Issu d’une famille 
d’enseignants, Maxence bénéficie 
d’aide scolaire constante. En cela, 
je ne lui ressemble pas. Pour ma 
part, mon entourage familial n’est 
pas en mesure de m’aider scolai-
rement : mes parents, mes frères 
ou ma sœur n’ont pas les capacités 
de m’expliquer des choses que j’ai 
mal comprises. En revanche, je sais 
qu’ils sont derrière moi, et lorsque 
j’apprends des leçons, ils peuvent 
m’interroger et ainsi m’aider à tra-
vailler. Par là, je sens leur présence, 
ce qui m’encourage à tout donner 
pour réussir, ma famille est pour 
moi d’une grande aide morale. Les 
parents des classes populaires ne 
sont pas forcément capables d’ai-
der leurs enfants dans leurs de-
voirs, néanmoins ils essayent de 
tout faire pour que leurs enfants 
réussissent.

Dans les classes populaires, le désir 
de s’investir dans l’éducation des 
enfants est très important. Cepen-
dant, le manque de capital culturel 
peut représenter un frein à la recon-
naissance de leur investissement 
de la part des profs, car les familles 
de classes populaires ne disposent 
pas des ressources culturelles né-
cessaires qui permettraient de fa-
voriser l’éducation de leurs enfants. 
Les parents des classes populaires 
font preuve d’un « investissement 
moral » comme le remarque le 
chercheur Pierre Périer qui les ap-
pelle « les parents invisibles » : « les 
familles populaires préparent les 
enfants à l’école, pour l’école, sur-
tout dans le registre d’une éduca-
tion morale. Or on attend en réalité 
des parents qu’ils suivent la scolari-
té de leurs enfants ». Concrètement, 
si les parents ne savent pas aider 
les enfants à faire leurs devoirs, 
l’école les considère comme défail-
lants alors qu’en fait, ces parents-là 
ont une très grande confiance en 
l’école. Mais leur confiance n’est 
pas reconnue.

On peut trouver deux exemples il-
lustrant cette différence dans En-
fances de classe : investissement 
moral chez les parents d’Aleksei, 
investissement culturel chez les 
parents de Valentine. Dans le 
cas d’Aleksei, issu d’une classe 
moyenne proche de la petite bour-
geoisie, ses parents sont très in-
vestis dans son éducation. Ils dimi-
nuent leurs heures de travail pour 
être plus présents, ce que les classes 
populaires ne peuvent pas forcé-
ment se permettre. Cependant, ses 
parents ne s’inquiètent pas pour 

Nous bénéficions tout de même 
de soutien éducatif venant de leur 
part. Cette éducation spirituelle 
est en rupture avec les valeurs de 
la société actuelle qui valorise les 
champions et où il est bien vu d’être 
le meilleur. En leur inculquant de 
telles valeurs, ils ne s’acharneront 
pas pour leur propre plaisir mais 
uniquement pour avoir la première 
place. À force de se focaliser sur la 
réussite des autres, on ne se rend 
plus compte de ce que l’on a, de 
notre réussite propre. Aux yeux de 
mes parents, il est préférable d’ap-
prendre à l’enfant à se surpasser 
plutôt que de lui inculquer un esprit 
compétitif. L’important, c’est qu’il 
soit fier de ce qu’il est et de ce qu’il 
fait et qu’il sache que s’il veut plus, 
il lui faudra travailler davantage 
pour cela, même si cela implique de 
passer par l’échec avant la victoire. 

5. Investissement parental  
et classe sociale  
(Houlemata Doucouré, Karina 
Quintana et Chelsy Betoko)

Le rôle de la famille

En lisant son histoire, j’ai été com-
plètement épatée par la vie de Va-
lentine qui vit dans un luxe que 
je n’aurais jamais cru possible, au 
point tel que Valentine m’a paru 
comme étrangère. Habituellement, 
lorsque je lis des livres, j’essaye de 
rentrer dans la peau du personnage. 
Concernant Valentine : impossible ! 
J’avais l’impression qu’on me ra-
contait l’histoire d’une petite fille 
très riche et que le but était de me 
« vendre du rêve ». J’avais même 
l’impression parfois de lire une his-

son pays pour la France. Ma mère, 
elle, a quitté sa ville natale pour ve-
nir s’installer à Paris et a abandon-
né son emploi à la suite de la nais-
sance de mes frères et sœurs afin 
de mieux pouvoir s’en occuper, tout 
comme Marie, la mère d’Aleksei. 
Comme Aleksei, j’ai également 
grandi dans un appartement dont 
mes parents sont locataires. J’ai 
dormi dans une chambre conte-
nant un lit superposé occupé par 
ma grande sœur et moi-même. 
Ainsi, il a été difficile pour nous 
deux de nous entendre sur les 
heures du coucher : elle, se devait 
d’aller étudier le lendemain lorsque 
je préférais jouer tard, l’empêchant 
ainsi de se coucher tôt, la lumière 
éteinte. Lorsque ce fut mon tour de 
me coucher plus tôt pour étudier 
le lendemain matin, elle, rentrait 
tard du travail. Mes parents, eux, 
dorment comme ceux d’Aleksei 
dans une alcôve dans le salon. Tout 
comme les parents d’Aleksei, ils ne 
sont pas aptes à organiser des sor-
ties extrascolaires et des loisirs par 
faute de temps. Le manque de sor-
ties ou activités culturelles (opéra, 
musée, rallye, exposition, théâtre 
– ce que font les parents de Valen-
tine) a entraîné pour nous un retard 
de capital culturel. 

De surcroît, mes parents sont très 
croyants et leur mode de vie ainsi 
que l’éducation de leurs enfants re-
posent sur la foi et l’apprentissage 
de la religion à travers des livres ou 
des sorties spirituelles. Il est très 
important pour eux de passer du 
temps avec nous, mais pas au point 
d’en couper tous les écrans qui leur 
servent à suivre les informations. 
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peut lire page 116, concernant Li-
bertad : « Les parents de Libertad 
ont une mauvaise réputation au-
près des services administratifs et 
sociaux, du fait de comportements 
non conformes aux normes insti-
tutionnelles. Petru est connu pour 
ses “coups de sang” dans ses inte-
ractions avec les services sociaux 
et la mairie. D’après la directrice de 
l’école, “il est assez caractériel, donc 
de temps en temps, quand il est pas 
content, il le dit fort, mais bon”. » 
Ces deux familles sont mal jugées 
par les enseignants : l’une pour sa 
trop grande obséquiosité, l’autre 
pour son manque de gratitude. Une 
question alors, à laquelle il faudrait 
répondre : quel comportement les 
parents d’élèves doivent-ils adopter 
afin de correspondre aux attentes 
des enseignants ?

6. La place des écrans (Ami Aden)

La place de la télévision et des 
écrans dans l’éducation des en-
fants fait souvent débat. Chez An-
nabelle, il y a une grande télévision 
à écran plat dans le salon ainsi 
qu’un autre poste dans la chambre 
de sa mère. Il y a aussi une tablette. 
La télévision n’est pas une distrac-
tion de pauvre, comme certains le 
pensent. Nous qui sommes prolé-
taires avons tous des écrans chez 
nous et il est rare que les parents 
limitent le temps d’écran. Chez 
moi, par exemple, la télé est allu-
mée tout le temps : on ne l’allume 
pas pour regarder une émission en 
particulier. Mais ceux qui sont do-
tés en capital culturel sont aussi 
prisonniers des écrans : il suffit de 
voir les profs rallumer leurs por-

tables à la fin des cours et dans les 
couloirs. Eux aussi sont soumis à la 
loi des écrans mais ils ont du mal 
à l’admettre. Le problème, ce n’est 
pas tellement les écrans ou la télé, 
mais ce qu’on y regarde.

La télévision n’est pas seulement 
un moyen de distraction, elle peut 
aussi être un outil d’information. 
Je suis très reconnaissante envers 
mes parents pour ne pas m’avoir 
privée de télévision étant très jeune 
car il faut savoir que c’est grâce à 
cela que j’ai appris mes premiers 
mots en anglais. La télévision 
devient une sorte d’institutrice 
lorsque les parents laissent les en-
fants devant. Mais ce qu’on ne dit 
jamais, c’est que si les parents ne 
s’occupent pas de partager leur hé-
ritage culturel, ce n’est pas parce 
qu’il n’en possède pas mais plutôt 
parce que leur culture d’origine 
(quand elle est populaire et encore 
plus quand c’est une culture étran-
gère) n’est pas considérée comme 
légitime ni par l’école ni par la té-
lévision. Ajoutons enfin que pour 
les parents des classes populaires 
n’ayant pas fait d’études, ou pas en 
France, les médias sont le moyen 
d’un rattrapage d’instruction. La 
télé est aussi un moyen qui per-
met de rassembler la famille. Par 
exemple, chez moi à l’heure du jour-
nal télévisé de vingt heures, toute la 
famille est regroupée devant la télé 
ce qui nous permet de réagir et de 
discuter ensemble, chacun retour-
nant à ses occupations ensuite. 

trop docile et trop obséquieux : elle 
n’aime pas que le père remercie 
tout le temps et trouve étrange sa 
situation de père isolé (la mère de 
Balkis est repartie en Espagne, d’où 
venait la famille). Voilà ce qu’elle 
dit, suivi du commentaire de l’en-
quêteur : « Cette forme de docilité 
face à l’institution dont fait preuve 
Marwan, si elle est en partie appré-
ciée, peut être interprétée parfois 
comme de l’hypocrisie, notamment 
par l’enseignante de Balkis : “Parce 
que quand il est arrivé, y’avait 
pas la maman, il en faisait trop et 
“Merci” par-ci, et “Merci” par-là et 
à se courber comme ça, moi je l’ai 
toujours senti très faux ce type…” 
La sincérité de Marwan est d’au-
tant plus mise en doute ici que sa 
situation est très atypique au sens 
où il est un père seul qui s’occupe 
de ses enfants, alors que les autres 
familles monoparentales précaires 
de l’école sont représentées par des 
mères isolées. » 

Le cas de Balkis n’est pas un cas 
isolé. Libertad est une enfant rom 
issue d’un milieu très défavorisé. 
Ses parents étant immigrés, ils ne 
maîtrisent pas correctement le 
français, ce qui complique les re-
lations avec le corps enseignant. 
Ces parents sont mal vus par l’ad-
ministration qui les juge trop peu 
reconnaissants. On leur reproche le 
fait de ne pas se satisfaire du loge-
ment que leur proposent les asso-
ciations. On reproche aussi au père 
son tempérament assez impulsif et 
la directrice le soupçonne de boire 
souvent de l’alcool. Cette famille 
est traitée par les enseignants « de 
mauvais pauvres ». Voilà ce qu’on 

sa scolarité car ils ont une grande 
confiance en l’école. Ils n’accordent 
pas non plus un grand intérêt à la 
place qu’Aleksei occupera plus tard 
dans le monde du travail. Ainsi, la 
mère d’Aleksei dit clairement que 
s’il fait des études supérieures et 
occupe un poste important, ce sera 
bien, mais s’il suit les pas de son 
père qui est jardinier, c’est tout aus-
si bien pour elle. Dans les classes 
bourgeoises, en revanche, le capi-
tal culturel est élevé. On l’observe 
dans le cas de Valentine, qui a des 
facilités à s’exprimer (elle réussit 
très bien les différents exercices 
langagiers que lui propose l’enquê-
trice). Valentine possède un capital 
culturel grâce à l’investissement de 
ses parents qui privilégient les sor-
ties au musée, à l’opéra, la lecture, 
etc. Par ailleurs, sa mère se soucie 
beaucoup du fait que sa fille aime 
l’école et qu’elle réussisse : elle 
exige ainsi de la fille au pair qu’elle 
dise du bien de l’école à Valentine. 

Les relations entre  
les parents et les profs

Le comportement de certains 
professeurs à l’égard des parents 
d’élèves est parfois très compliqué. 
Tel est le cas avec les parents de 
Balkis. Balkis étant une petite fille 
de cinq ans ayant des conditions 
de vie très précaires et une situa-
tion familiale difficile. Sa famille 
a reçu des aides venant de l’école, 
ce qui est remarquable et louable, 
en revanche, les propos de son en-
seignante sont assez choquants. 
L’enseignante, qui m’a semblé très 
froide et presque méchante, se 
plaint du père de Balkis. Elle le juge 
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L’une des forces du Projet Thélème 
est la souplesse de son fonctionne-
ment. Nous ne sommes, au départ, 
tenus à rien : pas de programme, 
aucune obligation académique, 
aucun contrôle extérieur de nos 
activités. L’essentiel est de trouver 
chaque année un objet d’enquête, 
un sujet de discussion, une activi-
té qui intéresse à la fois les élèves 
et les enseignants. Qui les inté-
resse parce qu’il les concerne et 
les implique. Ils ont, alors, les uns 
et les autres, à la fois des opinions 
et des questions sur ces sujets : 
l’amour, leur avenir, les prénoms, 
par exemple. Il nous est arrivé plus 
d’une fois d’abandonner des pro-
jets parce que les élèves manifes-
taient clairement leur indifférence 
au sujet proposé. Cette plasticité 
nous permet de saisir au vol des 
occasions non prévues au moment 
même où elles se présentent. Ce fut 
le cas pour l’opération Valentine.

Nous avions, dès la rentrée, beau-
coup apprécié Enfances de classe 
et commencé à en parler aux élèves 
du Projet Thélème lorsqu’Anne Mo-
reau et Jean-Jacques Paysant nous 
ont proposé, au courant du mois de 
novembre, de venir en parler avec 
les élèves dans un amphithéâtre du 
musée du Quai Branly, le 31 janvier. 
Accepter cette proposition n’allait 
pas sans risques : serions-nous 
prêts ? Serions-nous à la hauteur 
du lieu et du public ? Comment les 

élèves allaient-ils se comporter 
face à un public d’enseignants et de 
personnels de l’académie de Créteil 
dans l’amphithéâtre d’un lieu aussi 
prestigieux ? Leurs lectures d’En-
fances de classe seraient-elles as-
sez consistantes et originales pour 
susciter l’intérêt de celles et ceux 
qui les écouteraient ? Allait-on pou-
voir compter sur un groupe d’élèves 
assez nombreux et motivé pour as-
surer la séance ? Et si, au final, on 
faisait un bide ?
Ces craintes nous ont bien sûr ef-
fleurés. Mais la décision d’accepter, 
quoi qu’il en coûte, a été aussi prise 
immédiatement. Pourquoi ? La pro-
position d’Anne Moreau et de Jean-
Jacques Paysant témoignait de la 
confiance qu’ils nous portaient. À 
nous de l’honorer en honorant de 
cette même confiance les élèves 
et la dynamique collective que ne 
manquerait pas d’enclencher cette 
invitation. La confiance mutuelle 
a constitué un moteur efficace à 
l’entreprise. Elle a permis de libérer 
des énergies et de les faire conver-
ger pour atteindre ensemble un 
même objectif : restituer sous une 
forme cohérente le récit de ce que 
les élèves avaient appris et com-
pris dans ce livre à partir de leurs 
propres expériences.

L’inversion spectaculaire de la re-
lation pédagogique traditionnelle – 
des élèves faisaient cours à des en-
seignants ! – a été d’autant mieux 

d’aller à l’école, pas envie de tra-
vailler, par envie d’évoluer pour me 
sortir de cette situation. Seulement 
à cause d’un logement, j’aurais pu 
clairement renoncer et échouer. 

Tout ça pour expliquer qu’un enfant 
doit être en mesure d’être dans un 
logement chaleureux et paisible 
qui va lui donner envie d’apprendre, 
d’aller à l’école et de changer de 
classe s'il est issu de classe popu-
laire. C’est chez lui qu’il apprend le 
plus : s'il n’a pas un logement adé-
quat, cela ne fera qu’accentuer la 
situation déjà déplorable que vit 
l’enfant et cela risque de le démora-
liser jusqu’à penser que c’est peine 
perdue de faire des efforts. Il y a des 
enfants qui, malgré tout, essayent 
d’avancer comme ça a été mon cas, 
en réfléchissant et en relativisant 
leur situation en comparaison de 
toutes les inégalités dont d’autres 
souffrent aussi, mais d’autres en-
fants baissent les bras et finissent 
déscolarisés, restant toute la jour-
née dehors sans avenir. L’impor-
tance du logement est donc cruciale 
pour un enfant. Pour un enfant issu 
de classe populaire, avoir un bon lo-
gement est la condition de l’espoir 
en un possible changement de vie.

7. L’importance du logement 
(Patricia Belarbi)

Dans les portraits d’enfants du livre, 
on peut constater la diversité des 
catégories sociales : classes popu-
laires, classes moyennes et classes 
bourgeoises. On constate aussi que 
tous les portraits nous informent 
sur les lieux d’habitation des en-
fants. Cette seule information nous 
renseigne sur les chances de réus-
site de ces enfants. Le logement est 
très important pour la vie d’un en-
fant : cela peut soit l’aider à réussir 
soit contribuer à le détruire.
 
Je le sais d’expérience. J’ai connu 
un problème de logement qui m’a 
beaucoup affectée. Je vivais dans 
un petit logement (T3) avec six per-
sonnes après l’incendie de mon an-
cien appartement. J’étais obligée de 
vivre avec mes deux petites sœurs 
dans la même chambre pendant 
que mes parents dormaient dans 
le salon. C’était très dur comme 
situation. J’étais au lycée en filière 
scientifique et il était assez compli-
qué de vouloir travailler et réussir 
dans cette situation, non seulement 
à cause de l’incendie mais aussi à 
cause de ses conséquences. Après 
cet incendie, je n’avais plus envie 

CHRISTIAN BAUDELOT 
Ni rire, ni pleurer  
mais comprendre…

À force de se focaliser  
sur la réussite des autres, 
on ne se rend plus 
compte de ce que l’on a, 
de notre réussite propre.
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même critiqué parce qu’il prive les 
enfants des plaisirs de leur âge 
(bandes dessinées, télévision, etc.), 
en les enfermant dans une bulle. 
Il relève plus d’un dressage que 
d’une éducation.

De fait, la compréhension ration-
nelle des écarts observés au cours 
de la prime éducation l’emporte 
largement, chez les élèves, sur les 
passions tristes que constitue-
raient soit la haine, l’envie ou la ja-
lousie pour des enfants bénéficiant, 
contrairement à eux, d’immenses 
privilèges, soit, comme on l’entend 
souvent, d’un désespoir provoqué 
par la prise de conscience de l’in-
fériorité et de la domination dont 
sont victimes, dans l’école fran-
çaise, les élèves de milieux popu-
laires ou issus de l’immigration. 
Rien de tel dans les analyses des 
élèves. La lecture les incite à pro-
jeter sur l’éducation familiale reçue 
dans les milieux les plus favorisés 
un regard ethnologique, stimulé par 
l’étonnement (comment peut-on 
être Valentine ?), la curiosité, la vo-
lonté de la comprendre, en la com-
parant à la sienne, et à mieux sai-
sir par là les traits caractéristiques 
de leur propre éducation familiale, 
plus morale que culturelle.

Tout en reconnaissant les atouts 
considérables pour réussir à l’école 
que cette éducation hyper cultu-
relle procure à celles et ceux qui en 
bénéficient, les élèves sont loin de 
dénigrer l’éducation qu’ils ont reçue 
dans leurs propres familles, y com-
pris la présence permanente de la 
télévision. Ils en découvrent, par 
comparaison, les mérites auxquels 

ils tiennent. Ils en sont même fiers. 
L’identification, en revanche, est 
fréquente et forte avec les enfants 
dont ils partagent la condition so-
ciale. Le regard à la fois objectivant 
et compréhensif que les portraits 
de jeunes enfants originaires de 
milieux sociaux très différents les 
incite à porter sur leur propre si-
tuation leur permet de s’assumer 
tels qu’ils sont et de revendiquer 
le droit d’être ce qu’ils sont. Ce qui 
n’empêche en rien nos lectrices de 
puiser dans ces formes d’éduca-
tion très éloignées des leurs, des 
éléments, des idées pratiques, des 
orientations intellectuelles effi-
caces pour nourrir leurs propres 
ambitions.

Cette expérience de lecture collec-
tive montre une fois de plus qu’une 
connaissance objective des déter-
minismes sociaux qui agissent sur 
nos existences constitue en soi un 
acte de libération et d’émancipa-
tion. Les sciences sociales mettent 
en évidence l’existence de fortes 
inégalités sociales dans l’univers 
scolaire. Elles analysent dans leur 
détail l’enchaînement complexe 
de leurs causes et de leurs effets. 
Les déterminismes ainsi objecti-
vés sont forts, mais mieux vaut les 
connaître que les ignorer. Tout pro-
grès réalisé dans la connaissance 
de la nécessité ouvre aussi la voie 
vers des possibles. Une contrainte 
ignorée devient vite un destin tan-
dis qu’une contrainte connue ouvre 
la possibilité d’une liberté. C’est 
l’enseignement principal de l’opé-
ration Valentine. Contrairement 
aux idées reçues, on peut et il faut 
enseigner les travaux de Pierre 

du langage, stimulations intellec-
tuelles, voyages à l’étranger, etc. 
Ces pratiques familiales impri-
ment très tôt leur empreinte sur 
les cerveaux et les comportements 
des enfants. Dès la fin de la mater-
nelle, avant donc l’entrée à l’école 
primaire, les uns bénéficient ainsi 
d’atouts de la réussite scolaire bien 
supérieurs à d’autres.

Pour beaucoup d’élèves du lycée Le 
Corbusier, la description précise et 
documentée des univers culturels 
et sociaux, dans lesquels baignent 
dès leur prime éducation les en-
fants d’intellectuels, fut une décou-
verte qui leur révélait l’existence 
d’un univers qui leur était entière-
ment étranger. Menée par des so-
ciologues, l’enquête induit chez les 
lecteurs une disposition quasi eth-
nologique : l’étonnement premier 
face à la différence est aussi un 
acte de connaissance. Le livre parle 
aux élèves et les incite à en parler. 
Il permet à chacun, à chacune (les 
filles étaient ultra majoritaires), 
d’en apprendre beaucoup, à la fois 
sur l’autre mais aussi sur soi-même 
en mesurant la grande distance 
qui sépare l’éducation familiale re-
çue aux deux pôles de la hiérarchie 
sociale. Sa lecture au lycée Le Cor-
busier d’Aubervilliers permet à ses 
élèves d’opposer, en pleine lucidité, 
un « nous » à un « eux », sans renier 
en aucune façon leurs origines.
Car cet étonnement n’a rien d’une 
fascination. Peu d’élèves, aucune 
même, ne parvient à s’identifier à 
Valentine ou à Lucie. Ces deux pe-
tites filles ne représentent jamais 
un modèle qu’il faudrait imiter à 
tout prix. Ce mode d’éducation est 

acceptée de part et d’autre de la tri-
bune que les élèves ont délivré non 
seulement des témoignages mais 
aussi de véritables analyses. 

L’école française est, on le sait dé-
sormais de façon certaine, l’une 
des plus inégalitaires des pays 
développés. Depuis l’an 2000, les 
enquêtes Pisa mesurent, dans les 
trente-quatre pays de l’OCDE, les 
compétences des élèves de quinze 
ans dans trois domaines, culture 
scientifique, culture mathéma-
tique et compréhension de l’écrit. 
Tous les trois ans, le même constat 
s’impose : en France, les écarts de 
compétence entre les enfants des 
diplômés du supérieur et les en-
fants de ceux dont la scolarité a 
été plus courte, sont les plus éle-
vés parmi les pays de l’OCDE. C’est 
donc, en France, le capital culturel 
accumulé et transmis au sein des 
familles dont les parents ont le plus 
longtemps fréquenté l’école qui 
constitue le carburant le plus effi-
cace pour réussir à l’école. Et bien 
que l’ampleur antirépublicaine de 
cet écart soit signalée et dénoncée 
tous les trois ans par les sociolo-
gues et les médias, rien n’y fait : il 
persiste sans diminuer le moins du 
monde. 

Les enquêtes approfondies me-
nées au sein des familles par les 
sociologues rassemblés autour 
de Bernard Lahire permettent au 
lecteur de se faire une idée des 
composantes concrètes de ce ca-
pital culturel : qualité du logement, 
initiation précoce à la culture du 
livre et des arts, soutien et contrôle 
scolaire permanents, surveillance 
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Chargé de recherche au CNRS, Benoît 
Trépied mène une anthropologie 
historique de la citoyenneté en 
situation coloniale et postcoloniale. 
Ses recherches portent en parti-
culier sur les relations raciales et 
la politique locale en Nouvelle-
Calédonie coloniale et les enjeux 
contemporains de la décolonisation 
dans le Pacifique et l’Outre-mer 
français. Pendant l’année scolaire 
2019-2020, il a travaillé avec Jeff 
Buche et des élèves de quatrième 
de la cité scolaire Henri-Wallon 
d’Aubervilliers.

Comment définiriez-vous le métier 
de chercheur ?
Benoît Trépied : Un chercheur, c’est 
quelqu’un qui se pose des ques-
tions sur le fonctionnement de ce 
qui l’entoure et qui prend le temps 
d’enquêter pour y répondre. C’est un 
esprit curieux qui, face à ce qui est 
donné d’avance et paraît évident, 
se demande « et si tout cela n’était 
pas normal ? ». Le chercheur a pour 
fonction de rendre visible l’invisible 
et problématique le non probléma-
tique, « déjà là », déjà donné. Et j’in-
siste sur le fait que cela prend du 
temps. Le chercheur pose des ques-
tions dont les réponses ne sont pas 
évidentes. Il opère une forme de dé-
voilement de la réalité ordinaire qui 
nous entoure et fait l’hypothèse que 
ce qui paraît aller de soi résulte en 
fait de choix passés et de rapports 
structurés qui, à force d’habitude, 
sont devenus invisibles, comme les 

rapports de domination au travail, 
entre les races, entre les enfants 
et les parents, entre les hommes 
et les femmes, etc. En montrant 
que ce qui est normal ne l’est pas 
tant que ça, on peut réfléchir aux 
forces qui ont construit la réalité, 
avec, comme guide, cette phrase de 
Bourdieu : « ce que le monde social 
a construit, le monde social peut le 
déconstruire », sachant que le cher-
cheur n’est pas là pour changer le 
monde mais pour le comprendre. 
Le chercheur ne cherche pas seu-
lement des réponses : il cherche 
aussi la question qu’il se pose. L’en-
quête, alors qu’elle est commencée, 
révèle et reformule sa question de 
façon plus pertinente. Ainsi, je suis 
parti en Nouvelle-Calédonie pour 
enquêter sur les relations intereth-
niques et je me suis rendu compte, 
au bout d’un moment, que je tra-
vaillais non pas sur des « ethnies » 
soi-disant évidentes, mais en réa-
lité sur le phénomène colonial, sur 
la façon dont les rapports s’étaient 
établis dans cette société pendant 
la période coloniale, avaient fabri-
qué ces « ethnies » et avaient per-
duré après. Bien souvent, on trouve 
la question sur laquelle on travaille 
bien après avoir commencé à tra-
vailler. On a en tête, au début, une 
vague question et l’envie d’aller sur 
un terrain particulier. L’enquête 
permet d’expliciter des choix qu’on 
avait faits d’abord sans les formu-
ler.

acte : Houlemata Doucouré, Sme-
ralda Gelin, Roselyne Joseph, Koul-
soum Moula Karimdjy, Ariannah 
Mupulu Munanga, Ami Aden, Pa-
tricia Belarbi, Chelsy Betocko, Noah 
Detoudeville, Carla Ghezal, Abdere-
zak Hamouche, Mamoujara Jada-
ma, Sarah Lauchard, Sarra Marouf, 
Amel Mohammed Krachai, Siradou 
Niakate, Karina Quintana, Zeïnabou 
Soumare et Micherika Srineevasan.

Bourdieu et de Bernard Lahire dans 
les établissements scolaires de 
banlieue (et d’ailleurs !) et faire lire 
Enfances de classe au maximum 
d’élèves et d’enseignants, toutes 
disciplines confondues.

Bravo et merci à tous les élèves qui 
ont réussi avec énergie et brio à lire, 
réfléchir, exposer leurs analyses et 
répondre aux questions de leur au-
ditoire, nous offrant à tous le joyeux 
spectacle de leur intelligence en 

BENOÎT TRÉPIED 
Chacun son boulot !
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cutier ne distribuera pas des heures 
de colle, mais c’est terrible (« c’est la 
honte ! », comme disent les gamins) 
de rater la rencontre avec lui. Les 
effets de l’enquête sont les mêmes, 
qu’elle soit de proximité (et oblige 
alors à se distancier d’un milieu 
familier) ou de distanciation (elle 
force alors à aller rencontrer des 
gens qui ne nous ressemblent pas) : 
compréhension de soi – réflexivi-
té – et compréhension des autres. 
L’enquête aide à grandir et à com-
prendre le monde qui nous entoure. 
En plus, il y a des exercices ! Ça n’a 
rien d’une récréation. Il faut prendre 
des notes, se présenter, trouver sa 
place auprès des enquêtés, et cela 
permet de développer des compé-
tences sociales et citoyennes très 
importantes. L’enquête apprend au-
tant que l’école, mais différemment.

Quelle est, selon vous, la meilleure 
façon de travailler avec le prof qui 
vous accueille ?
B. T. : Il faut d’abord un prof motivé 
et dont on sent que la rencontre le 
nourrit. Après, chacun son boulot ! 
Ce qui a été très important dans 
cette expérience avec Jeff, c’était 
justement que je n’étais pas prof ! 
Ça m’a donné une liberté de ton que 
n’a pas et ne doit pas avoir le prof. 
Avec ses quatrièmes ultra agités, 
Jeff a un rôle de maintien de la dis-
cipline très important. Moi, je leur 
parlais très spontanément, en fai-
sant des blagues, en utilisant l’argot 
parfois, en me contentant d’allu-
sions, en étant hors du strict cadre 
du formalisme scolaire. Pour que ça 
marche, il faut que le prof tienne le 
cadre scolaire et que le chercheur 
s’installe hors de ce cadre. Chacun 

dans son style pose les conditions 
de l’interaction. J’ai immédiate-
ment expliqué aux élèves qu’avec 
moi, ils n’auraient ni bonnes ni 
mauvaises notes mais qu’on allait 
se jeter tous ensemble dans la fosse 
aux lions, en se serrant les coudes. 
Ça les a énormément mobilisés ! 
Ils fourmillaient d’idées et ont fait 
preuve d’une immense ouverture 
d’esprit. L’enquête est une activité 
en soi passionnante et qui laisse 
l’individu qui s’y adonne maître de 
son destin d’enquêteur. Ce qui n’est 
pas le cas en classe. Le chercheur 
et le prof, chacun à sa place, créent 
cette forme hybride qui est celle de 
l’enquête en milieu scolaire et que 
le chercheur ne pourrait pas mener 
seul, tout bêtement parce qu’il y a 
des contraintes matérielles et pra-
tiques qu’il faut prendre en compte 
et que seul le prof maîtrise. Avec 
Jeff et ses élèves, nous avons beau-
coup tâtonné, beaucoup réfléchi et 
beaucoup progressé : exactement 
comme ça se passe souvent dans 
une enquête de terrain. La forme 
de l’exercice est en soi un appren-
tissage et une découverte passion-
nante pour tous ses participants.

ver les mots et le vocabulaire pour 
traduire mon travail, en évitant le 
jargon sans renier la complexité 
des analyses. Et c’est toujours très 
gratifiant ! Parvenir à exposer son 
travail et pas seulement son opi-
nion en parvenant à décentrer à la 
fois les idées toutes faites et le dé-
bat, c’est chouette !

Pourquoi avoir accepté de 
travailler comme chercheur 
associé à L’Anthropologie pour 
tous ?
B. T. : Parce que mon laboratoire de 
recherche a déménagé sur le Cam-
pus Condorcet à Aubervilliers et que 
je trouvais étrange de débarquer 
dans ce quartier en faisant mine de 
n’avoir pas quitté le 6ème arrondis-
sement de Paris ! Et aussi parce que 
je crois aux vertus pédagogiques 
de l’enquête. Une enquête, c’est lu-
dique. C’est un peu comme faire une 
enquête de police, au fond ! Quand 
on est collégien, ça peut être super 
excitant. Faire des entretiens, re-
cueillir des informations, sortir de 
ses mondes habituels : on fait plein 
de découvertes. Non seulement les 
résultats de l’enquête que j’ai com-
mencé de mener cette année avec 
Jeff Buche sont intéressants, mais 
c’est vraiment passionnant de par-
ticiper à une pédagogie qui permet 
de sortir de la classe. Il existe des 
classes de mer ; là, c’est une classe 
d’enquête. L’enquête responsabilise 
terriblement les gosses et les au-
tonomise. On peut faire le mariole 
en classe, c’est sans grande consé-
quence, mais impossible de faire 
le mariole quand on interviewe le 
charcutier du quartier sur lequel on 
enquête. Évidemment que le char-

À qui s’adresse le chercheur ?
B. T. : Son premier public est compo-
sé de ses pairs, non pas par élitisme 
mais parce qu’ils sont les plus com-
pétents pour juger de la validité de 
son travail. Il s’agit d’une règle de 
méthode et de prudence : pour que 
le travail de recherche soit validé, 
il faut qu’il le soit par ceux qui sont 
capables d’évaluer sa procédure et 
sa méthodologie, en gros sa « tech-
nique ». Voilà pourquoi il est im-
portant de défendre l’autonomie de 
la recherche pour éviter le risque 
que le politique dicte ses contenus. 
Pour le reste, je suis convaincu de 
l’utilité sociale de mon métier. Le 
contenu de notre travail, les ques-
tions, les enquêtes, les résultats ont 
vocation à entrer en débat dans la 
société et à contribuer à la diffu-
sion de l’esprit critique. Je crois 
beaucoup à cette formation de l’es-
prit critique : l’enseignement et la 
diffusion du savoir exigent de pou-
voir s’affranchir d’un certain jar-
gon professionnel et d’inventer des 
formes novatrices de diffusion hors 
des laboratoires. On le vit quand on 
s’adresse à des élèves ou quand on 
est interviewé par les journalistes. 
Quand a eu lieu le référendum en 
Nouvelle-Calédonie, les médias 
m’ont appelé. Je considère que ré-
pondre à leurs questions fait partie 
du boulot ! On se plie au jeu, même 
avec trente secondes d’antenne, 
pour faire passer quelques idées. Et 
les conférences publiques qu’on fait 
devant un public non averti sont du 
même ressort. À chaque fois que 
je retourne en Nouvelle-Calédonie, 
j’accepte volontiers de donner des 
conférences publiques. Dans tous 
ces cas, c’est un challenge de trou-
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JULIE PAGIS ET SIBYLLE GOLLAC 
Semer, cultiver et partager

populaires. Nous avons d’abord tra-
vaillé avec des élèves du collège 
Pierre-De-Geyter à Saint-Denis, en 
sélectionnant de courts documen-
taires, à partir desquels nous avons 
fait réagir les jeunes, et lorsque 
nous avons découvert ce projet, 
qui consiste à faire connaître les 
sciences sociales par l’enquête aux 
lycéens, et que nous avons trouvé un 
groupe qui travaillait sur ce thème 
qui nous intéressait, nous avons 
trouvé génial de nous y associer.
S. B. : L’enseignement a une place 
importante dans mes pratiques et 
j’ai toujours fait le choix d’ensei-
gner, pas seulement en master. Il 
est important, en tant que cher-
cheuse, de mettre à l’épreuve les 
savoirs qu’on produit auprès d’un 
public qui n’est pas acquis a priori, 
pour éviter de ne parler de notre 
recherche qu’entre pairs. L’un des 
intérêts de la participation aux 
projets oLo tient à cette rencontre 
avec des publics non avertis, aux-
quels on peut raconter notre façon 
de travailler et le résultat de nos 
recherches, et qui mènent eux aus-
si une recherche et produisent des 
savoirs qui peuvent se cumuler à 
d’autres savoirs déjà produits. Dans 
la mesure où les caractéristiques 
du chercheur ou de la chercheuse 
ont une influence sur le matériel 
accumulé, les élèves produisent 
des résultats que des chercheuses 
et chercheurs plus âgés n’auraient 
pas produits. Il est très chouette, 
alors, de se dire qu’on y a contribué !

Quel était votre rôle  
dans cet atelier ?
J. P. : Notre rôle était d’aiguiller, d’af-
finer le sujet, d’écouter leurs envies 

et les retranscrire en termes socio-
logiques. Nous avons mené d’abord 
un gros travail sur l’élaboration du 
guide d’entretien, afin de les aider 
à construire la méthodologie de 
l’enquête. Quelle question poser ? 
Quelle question ne pas poser ? Quel 
rôle adopter ? Difficile quand on n’y 
a jamais réfléchi ! Le statut de cher-
cheur associé est à la fois sympa-
thique, ludique et agréable. On peut 
se permettre des choses qu’un en-
seignant ne s’autoriserait pas. La li-
berté de partage est plus grande : on 
peut tutoyer les élèves, les cham-
brer… À leurs yeux, nous incarnons 
une figure adulte différente de celle 
de l’enseignant. Les élèves avaient 
réalisé des entretiens : nous les li-
sions et en discutions ensemble, ce 
qui permettait de rebondir sur leurs 
productions et de voir leur travail 
évoluer. Le confinement nous en 
a empêchées mais nous pensions 
aussi aller avec eux sur le terrain : 
pour ma part, j’ai beaucoup appris 
en voyant Stéphane Beaud, Didier 
Fassin ou Florence Weber mener 
des entretiens lorsque j’étais en 
DEA de sciences sociales.
S. B. : C’était la première fois que 
nous étions face à des lycéens qui 
menaient une enquête. Il n’est pas 
forcément évident de comprendre 
ce que les enseignants attendent 
de nous. D’abord parce que nous 
n’avons pas le monopole de la re-
cherche (les profs peuvent aussi 
en avoir l’expérience), et que tra-
vailler ensemble suppose discus-
sion et explicitation de nos rôles 
respectifs ; ensuite parce qu’en tant 
que chercheuses, en plus de nos 
connaissances, nous apportons 
aussi, Julie vient de le dire, la pos-

Quelle est la part de 
l’enseignement dans vos 
activités ? Pourquoi avoir 
accepté de participer à un 
atelier avec des lycéens ?
J. P. : J’enseigne peu mais j’adore 
ça ! Je trouve que recherche et en-
seignement se nourrissent l’un 
l’autre. J’ai donné des cours il y a 
quelques années à l’IEP de Lille, et 
j’anime désormais un séminaire 
à l’EHESS-ENS, un vrai collectif 
(avec des étudiants de la troisième 
année de licence à la deuxième 
année de master, voire en doctorat) 
qui se consacre aux « sciences so-
ciales de l’enfance ». Étant chargée 
de recherche au CNRS, je n’ai pas, 
comme les maîtres de conférences, 
192 heures de cours par an, mais je 
considère que voir des jeunes de-
venir sociologues fait partie de mon 
boulot. J’ai accepté de travailler avec 
oLo d’abord parce que je suis mili-
tante, notamment dans le secteur de 
l’éducation populaire. À Saint-Denis, 
où je vis, nous avons ainsi créé, il y 
a cinq ans, avec d’autres chercheurs 
et chercheuses en sciences sociales, 
l’association Sciences Pop’ Saint-
Denis qui relève de ce secteur. Avec 
des syndicats, des Maisons de quar-
tier, des associations, des militants, 
nous construisons ensemble des sa-
voirs pour décrypter l’actualité. Dans 
ce cadre, nous avons déposé, avec 
Sibylle, un projet à la MSH (Maison 
des Sciences de l’Homme) pour tra-
vailler sur les relations amoureuses 
des adolescents dans les quartiers 

Julie Pagis et Sibylle Gollac sont so-
ciologues et chargées de recherche 
au CNRS. Elles ont participé, lors 
de l’année scolaire 2019-2020 au 
laboratoire de sciences sociales du 
lycée Paul-Éluard de Saint-Denis 
et accompagné les chercheurs en 
herbe qui enquêtaient sur l’amour.

Quels sont vos domaines  
de recherche ?
Julie Pagis : J’ai deux grands sujets 
de recherche. Un premier, depuis 
plus de quinze ans, sur les trajec-
toires militantes, où j’étudie l’im-
pact du militantisme sur les tra-
jectoires individuelles, l’éducation 
des enfants et la transmission po-
litique dans les familles ; l’autre qui 
concerne la socialisation politique 
et les catégories d’entendement 
politique des enfants, sujet pour 
lequel j’ai été recrutée au CNRS et 
que j’ai élargi depuis en travaillant 
avec Wilfried Lignier sur les per-
ceptions enfantines du monde so-
cial et politique.
Sibylle Gollac : Pour ma part, mes 
travaux portent notamment sur la 
manière dont les relations fami-
liales sont structurées par les rap-
ports sociaux de classe, de genre et 
autres rapports de domination et 
sur leurs dimensions économiques. 
En ce moment, je m’intéresse à la 
façon dont les inégalités de patri-
moine structurent les inégalités 
entre familles et, à l’intérieur des 
familles, entre femmes et hommes.
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et les matériaux produits sont sem-
blables aux nôtres. Les lycéens, en 
l’espèce, produisent de véritables 
savoirs et c’est pour cela qu’il faut 
prendre très au sérieux la journée 
organisée par oLo au mois de mai et 
où les élèves présentent habituelle-
ment leurs résultats. J’ai enseigné 
dans le cadre d’un cours de ce type 
à Paris-8 et les bases de données 
constituées par les étudiants sont 
vraiment intéressantes. Ça vau-
drait le coup que la diffusion de ces 
recherches soit plus large et que 
nos collègues aient connaissance 
de ces travaux. Ce genre d’initiative 
pose la question de la démocra-
tisation de la recherche et de ses 
vertus formatrices : comment des 
élèves ou des étudiants peuvent-
ils être intégrés à des processus 
qui prennent du temps et ne sont 
pas instantanément évaluables ? 
Cela demanderait plus de temps, 
et évidemment plus de moyens, ce 
qui n’est pas gagné en ce moment ! 
Du fait de la réduction des heures 
de cours à l’université, il est de plus 
en plus difficile de construire des 
programmes autour de vraies en-
quêtes. On ne peut que le regretter 
et avoir encore plus envie de le faire 
lorsqu’on nous y invite au collège 
ou au lycée !

sibilité d’une relation différente. 
On ne met pas de notes, on ne gère 
pas la discipline, on peut plus fa-
cilement parler de nous que ne le 
font les profs, on peut se permettre 
d’utiliser un vocabulaire familier, ce 
qui est plus compliqué pour les en-
seignants : on a une liberté de pa-
role qui fait souvent rire les élèves. 
Un adulte qui n’est pas ni parent ni 
prof, pour les élèves, c’est nouveau 
et plutôt sympa ! C’est aussi inté-
ressant d’être deux, comme c’était 
notre cas, pour se temporiser et 
éviter de faire violence aux élèves. 
C’est pour cela qu’il est très impor-
tant que les profs soient là pour en-
cadrer l’atelier car ils connaissent 
les élèves, leurs conditions de vie 
et d’apprentissage, les risques de 
blessure que l’on pourrait infliger 
par maladresse ou indélicatesse. Je 
crois très important que les profs 
soient moteurs de ce genre d’ex-
périence et garantissent la relation 
entre chercheurs et élèves. Une fois 
réglée cette question des postures, 
sans doute que la plus grande dif-
ficulté était pédagogique : il faut les 
laisser découvrir eux-mêmes les 
caractéristiques et la portée de leur 
travail de recherche, tout en leur 
montrant en quoi les problèmes 
rencontrés, les solutions trouvées 

Jacques Glowinski est adminis-
trateur honoraire du Collège de 
France et membre de l’Académie 
des sciences. Il est l’un des pères de 
la neuropharmacologie en France 
et continue de réfléchir et d’œuvrer 
à une efficacité accrue de la re-
cherche en développant la solidari-
té qui la rend plus dynamique.

En 2004, Jack Ralite rencontrait 
Carlo Ossola, professeur du 
Collège de France, à Stresa, en 
Italie, lors d’un colloque autour 
des « pauvretés, défi mondial du 
XXIème siècle ». Dans l’hommage 
qu’il rend à Jack Ralite dans La 
Lettre du Collège de France en 
juillet 2018, Carlo Ossola écrit : 
« L’idée jaillit dans son évidence : 
la pauvreté de culture est la mère 
et le fruit des autres pauvretés ; 
d’où l’hypothèse de délocaliser à 
Aubervilliers une série de cours 
du Collège de France. » Pourquoi 
avez-vous soutenu ce projet et 
quel bilan pouvez-vous en faire ?
Jacques Glowinski : Comme vous 
le rappelez, ce projet est né d’une 
rencontre entre Jack Ralite et Car-
lo Ossola. Dès qu’il m’a été présenté 
par Carlo, j’ai été enthousiaste et j’ai 
voulu en faire un projet du Collège 
et pas seulement celui d’une chaire, 
afin de mieux le soutenir et d’en as-
seoir la légitimité. Les professeurs 
pouvaient y participer s’ils le vou-

laient : certains furent réticents au 
début mais tous ont rapidement été 
convaincus. Plus d’une trentaine 
ont répondu présents et sont reve-
nus enchantés de cette expérience. 
Pour le Collège, c’était une ouverture 
importante, un changement de pu-
blic, qui lui offrait de s’adapter pour 
transmettre d’une façon différente, 
de se confronter à d’autres réalités 
et aux inégalités, et de découvrir 
d’autres personnes que ses fré-
quentations habituelles. Le Collège 
devenait ainsi plus solidaire. Si j’ai 
été si enthousiaste, c’est aussi parce 
que ce projet m’offrait une sorte de 
retour aux sources, même si mon 
enfance a eu lieu non pas à Auber-
villiers mais à Montmartre avant 
de rejoindre, pendant la guerre, la 
zone libre avec mes parents. Je suis 
issu d’un milieu modeste, ce qui est 
assez rare parmi mes pairs du Col-
lège de France. Je me retrouvais 
donc dans un milieu qui m’était 
familier. Les réactions à ce pro-
jet ont été très positives parmi les 
habitants d’Aubervilliers, et même 
s’ils avaient d’autres activités et 
d’autres soucis, les élèves que nous 
avons rencontrés nous ont toujours 
accueillis avec intérêt. Reste qu’à 
part quelques profs dynamiques et 
motivés, peu d’entre eux ont parti-
cipé à cet effort, ce qui m’a laissé 
perplexe… J’étais également étonné 
que seul le lycée Le Corbusier soit 

JACQUES GLOWINSKI 
Renforcer les liens  
entre l’enseignement  
et la recherche
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France, d’abord comme chercheur 
dans les années 60, puis comme 
professeur et administrateur, j’ai 
constaté ce même et dommageable 
morcellement entre des individua-
lités connues et reconnues mais 
avec lesquelles il fallait créer une 
véritable collégialité, qui profite 
des compétences de chacun pour 
créer des situations synergétiques 
permettant que la somme des com-
pétences produise des résultats 
plus importants que n’en aurait 
produit chacun dans son coin. Au-
jourd’hui, avec Carlo Ossola et Phi-
lippe Kourilsky, tous les deux pro-
fesseurs honoraires, nous lançons 
un comité Covid 19 du Collège de 
France pour apporter une réponse 
européenne à la situation actuelle, 
élargir les partenariats et réfléchir 
ensemble à un problème qui nous 
concerne tous, et parfois très pro-
saïquement : ainsi, qu’allons-nous 
faire pour résoudre le problème 
de la baisse du nombre de forma-
tions en alternance offertes aux 
étudiants à cause de cette crise ? 
Je crois qu’il est plus que temps de 
se bouger ! Dans le domaine scien-
tifique, on évalue les expériences 
pour que celles des uns servent aux 
autres. Dans le domaine social, en 
revanche, on peine à le faire : on 
connaît mal les acquis des asso-
ciations alors qu’il y a énormément 
de bénévoles en France. Pour finir 
de répondre à la question, je dirais 
donc que, de fait, il faut travailler 
sur les conditions à mettre en place 
pour permettre une école vraiment 
bienveillante et moteur de curiosi-
té, ce qui passe par un bilan critique 
des modes de recrutement, des 
salaires et de la valorisation des 

enseignants. Quand on s’aperçoit 
qu’on peine à les motiver et qu’ils 
sont souvent débordés, il faut com-
prendre pourquoi et tâcher d’imagi-
ner les conditions d’une formation 
qui soit mieux reliée à la recherche 
et mieux en phase avec les réalités 
du terrain.

Dans Le Cerveau architecte, vous 
proposez un modèle participatif 
basé sur l’organisation spatiale 
et fonctionnelle du cerveau. 
Pourrait-il aider à améliorer 
l’efficacité du système scolaire ?
J. G. : Le cerveau est constitué de 
trois réseaux interconnectés. Les 
deux premiers, les réseaux « exé-
cutif » et « régulateur » impliquent 
des neurones qui diffèrent par leurs 
propriétés morphologiques et fonc-
tionnelles. Le troisième, le réseau 
« énergétique » est constitué de cel-
lules gliales et notamment d’astro-
cytes. Sans entrer dans les détails 
– qui sont un peu complexes – rete-
nons ces trois fonctions : exécutive, 
régulatrice et énergétique. Comme 
je m’intéresse beaucoup à l’archi-
tecture, j’ai utilisé un modèle sim-
plifié de cette organisation spatiale 
et fonctionnelle du cerveau pour 
faciliter mes échanges avec les 
utilisateurs et les responsables de 
la maîtrise d’ouvrage ou de la maî-
trise d’œuvre lorsque j’ai été nom-
mé, en 2007, garant de la concer-
tation d’un projet d’urbanisme des 
départements de l’Essonne et des 
Yvelines, et ensuite chef de mis-
sion de la réorganisation du projet 
du campus de Saclay par Madame 
Valérie Pécresse, alors ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Ce modèle a été élaboré 

questions, les profs vous trouvent 
systématiquement génial ! Ce qui 
fait que vous finissez par le croire 
et que vous vous lancez plus fa-
cilement dans le travail et la re-
cherche ! Les profs français ne sont 
pas enclins à ça parce qu’ils n’ont 
pas été formés comme ça ! Notre 
école élimine progressivement 
ceux qu’elle considère comme inca-
pables sans considération véritable 
pour ce dont justement ils seraient 
capables ! Quand j’ai créé mon la-
boratoire, de retour des États-Unis, 
je me suis beaucoup soucié des re-
lations humaines et j’ai décidé de 
valoriser les initiatives plutôt que 
les connaissances, persuadé que 
les connaissances s’acquièrent par 
frottement et qu’elles dépendent de 
la qualité de créativité et d’ouver-
ture de l’environnement qui entoure 
ceux qui les produisent. En France, 
les mondes de l’université et du se-
condaire sont assez fermés. J’avais 
connu, aux États-Unis, la recherche 
se faisant dans un environnement 
sympathique et chaleureux, sous la 
direction de Julius Axelrod, un type 
très modeste devenu prix Nobel et 
qui savait détecter l’aspect positif 
de chaque idée. Dans mon labora-
toire, j’ai valorisé les techniciens, je 
leur ai donné des responsabilités et 
appuyé leur ambition en les pous-
sant à faire des thèses, j’ai minimi-
sé la hiérarchie qu’on trouve habi-
tuellement dans l’enseignement et 
valorisé le travail collectif. On par-
tageait tout de nos résultats et des 
bénéfices que l’on pouvait en tirer. 
Ce laboratoire est devenu une école 
de formation en neuropharmaco-
logie qui a conservé cet esprit-là. 
Quand je suis arrivé au Collège de 

concerné par cette aventure et qu’il 
ne nous ait pas servi de relais pour 
tisser des relations avec les autres 
établissements scolaires des alen-
tours. J’étais stupéfait que dans un 
lycée ainsi défavorisé, la ségréga-
tion continue entre les profs inté-
ressés et ceux qui ne l’étaient pas, 
soit parce qu’ils habitaient à Paris 
et ne sortaient pas à Aubervilliers 
le soir, soit qu’ils n’avaient pas le 
temps. Bref, je trouvais que davan-
tage de curiosité n’aurait pas fait 
de mal ! Cela dit, d’expérience en 
expérience, je me suis aperçu que 
l’Éducation nationale était ainsi 
composée d’îlots refermés sur eux-
mêmes qui peinaient à s’ouvrir aux 
propositions venues de l’extérieur. 
J’ai vécu d’autres désillusions de 
ce type. Ainsi lorsque le recteur de 
Paris m’avait demandé d’organi-
ser des séances d’exploration des 
nouvelles connaissances au béné-
fice des enseignants de collèges et 
lycées : là non plus ça n’a pas vrai-
ment marché. Idem pour la tour-
née en province des conférences 
filmées des Lundis d’Aubervilliers : 
pas une franche réussite non plus, 
à l’exception de la ville de Moulins…

Davantage que la curiosité,  
ne pensez-vous pas que  
c’est la formation des enseignants 
qui fait défaut ?
J. G. : J’ai été formé en partie aux 
États-Unis. Il est frappant de 
constater combien la capacité à 
prendre des initiatives y est da-
vantage encouragée que dans le 
système français qui cultive l’indi-
vidualisme au détriment du collec-
tif. Lorsque vous êtes étudiant aux 
États-Unis et que vous posez des 
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lesquelles vous travaillez. L’idée est 
de trouver les conditions qui per-
mettent au réseau exécutif d’opti-
miser ses fonctions au lieu de les 
brider. Comment les profs sont-ils 
organisés, sont-ils isolés ou soli-
daires, évoluent-ils dans un milieu 
favorable ou défavorable ? Autant 
de questions autour desquelles on 
peut créer des cercles de réflexion 
pour, de proche en proche, amélio-
rer l’efficacité du système.

pour présenter les résultats de mon 
laboratoire et suggérer de nouvelles 
voies de recherche. Après avoir été 
adapté, il pouvait faciliter la com-
préhension de l’organisation d’une 
ville et la recherche des conditions 
favorisant son attractivité. Es-
sayons alors, en deux mots, d’ap-
pliquer ce modèle simplifié à un ly-
cée. Les profs constituent le réseau 
exécutif ; les élèves et leurs parents 
en sont les régulateurs. Le réseau 
énergétique peut être constitué du 
proviseur, de la Mairie et de toutes 
les autorités administratives avec 

Contre les « retards d’avenir » dont 
il dénonçait le risque, Jack Ralite 
ne se posait ni en optimiste béat ni 
en passéiste frileux. Il agissait et 
poussait à l’action, en affirmant la 
nécessité du risque à prendre, des 
ponts à construire et des aventures 
à tenter. Il a rendu possible celle du 
partenariat entre le lycée Le Corbu-
sier et le Collège de France. L’idée 
d’organiser des conférences sa-
vantes dans une ville de banlieue 
si éloignée de l’Aventin du savoir 
pouvait paraître saugrenue. Un 
caprice, un cautère sur une jambe 
de bois, pire peut-être, l’excuse 
mondaine de quelques-uns venus 
s’encanailler dans les faubourgs : 
voilà ce que l’on pouvait parfois en-
tendre et que s’obstinent à penser 
ceux qui considèrent que la culture 
et l’intelligence, nées et installées 
en banlieue, n’y prospèrent que par 
hasard ou du fait de missionnaires 
angéliques. La réalité du partena-
riat entre le lycée Le Corbusier et le 
Collège de France fut tout autre : des 
élèves et des professeurs travail-
lant ensemble, préparant les confé-
rences, écoutant les chercheurs et 
comprenant que le savoir n’est pas 
réservé aux enfants nourris au lait 
des humanités mais à conquérir à 
l’aide de ceux qui savent que toute 
transmission est un partage. Car-
lo Ossola, professeur au Collège 
de France et titulaire de la chaire 

« Littératures modernes de l’Europe 
néolatine », a engagé avec Jack Ra-
lite, en 2004, l’aventure des Lundis 
d’Aubervilliers, qui a rendu pos-
sible ce travail en commun.

J’ai eu le privilège de rencontrer 
Jack Ralite à un colloque organisé 
par le World Political Forum, prési-
dé par Mikhaïl Gorbatchev (je sié-
geais à l’époque dans son comité 
scientifique coordonné par Andrej 
Gracev), qui avait réuni les 23 et 
24 octobre 2004 son assemblée 
plénière à Stresa, pour discuter 
du thème suivant : « La pauvreté 
dans le monde : un défi à la globa-
lisation ». Les grands de la Terre 
étaient là : Gorbatchev et Boutros 
Boutros-Ghali, ancien secrétaire 
général de l’ONU ; Lionel Jospin 
et Benazir Bhutto, Hans-Dietrich 
Genscher, l’artisan – avec Willy 
Brandt – de la Ostpolitik, et le gé-
néral Jaruzelski, qui présida la Po-
logne aux temps de Solidarnosc ; 
Olusegun Obasanjo, président de 
la République du Nigeria, Jacques 
Attali et Pierre Joxe, et bien 
d’autres. Benazir Bhutto écoutait 
avec son sourire doux et mélanco-
lique, se préparant peut-être pour 
son dernier témoignage ; d’autres 
parlaient d’en-haut, d’un monde 
qu’ils avaient gouverné par les lois 
et les armées.
Jack Ralite parla en dernier, en 

CARLO OSSOLA 
Les Lundis d’Aubervilliers : 
une rencontre, un projet,  
des volontés

Il faut travailler sur les 
conditions à mettre en 
place pour permettre 
une école vraiment 
bienveillante et moteur 
de curiosité, ce qui passe 
par un bilan critique des 
modes de recrutement, 
des salaires et de 
la valorisation des 
enseignants.
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gnée par les mots mêmes de Jack 
Ralite : « J’ai à l’esprit cette pensée 
d’Hannah Arendt : le sens d’une ac-

tion n’est révélé que lorsque l’agir 
lui-même est devenu une histoire 
racontable ».

permit ensuite de subventionner 
les voyages des élèves du lycée 
Le Corbusier dans des lieux (de La 
Tourette à Rome) liés aux thèmes 
propres à chaque année des Lun-
dis du Collège de France à Auber-
villiers. Depuis, nous avons es-
sayé, avec les collègues et amis du 
Collège de France, par ces confé-
rences du lundi, simplement de 
« bien nommer » les problèmes qui 
sont face à nous, pour les connaître 
et les aborder plus directement. 
En relisant les présentations par 
Jack Ralite des conférenciers du 
Collège de France, nous pouvons 
constater qu’il s’agit d’un exer-
cice proche de la naissance d’un 
genre littéraire : un genre qui ré-
unit la personne qui prendra la 
parole et sa recherche, les conso-
nances que cette pensée suscite 
avec l’expérience de l’homme mili-
tant et témoin en quête de justice, 
les lumières que cette approche 
convergente (de l’orateur et de celui 
qui le présente) peut projeter sur les 
problèmes du temps présent. C’est 
ce que j'appelle – avec toutes les 
limites d’une définition provisoire 
– une « autobiographie des idées ». 
Ces allocutions sont sous presse 
(Les Lundis du Collège de France 
à Aubervilliers : Allocutions de 
Jack Ralite, textes réunis par Carlo  
Ossola, Turin, Nino Aragno, 2020) 
et la remise du volume aura lieu 
le 3 novembre 2020 au Collège 
de France. Elles témoignent d’un 
moment généreux de la « pensée 
citoyenne ». Rien ne serait réali-
sé sans la présence de jeunes ly-
céens, avec leur grain d’avenir, et 
de leurs enseignants. Que notre 
reconnaissance leur soit témoi-

fin de matinée ; le temps de parole 
était strictement contingenté et on 
était déjà en retard… Et pourtant… 
Pourtant sa parole arriva à nos es-
prits avec la clarté de la vérité, qui 
ne s’impose pas par la persuasion 
mais par l’évidence. Les citoyens 
d’Aubervilliers, les jeunes de ban-
lieue étaient là, vivants, évadés de 
« l’homme protocole », des statis-
tiques, nous regardant avec l’hon-
nêteté de ceux qui connaissent 
– comme il l’évoqua si justement – 
« l’heure exacte de la conscience ». 
J’avais écouté des discours, sa 
parole fut un témoignage net, pré-
cis, qu’il scella par la citation d’Al-
bert Camus : « mal nommer les 
choses c’est ajouter au malheur du 
monde ».
Rentrés à Paris, nous nous retrou-
vâmes au Sénat, autour de quelques 
déjeuners ; une idée devint pro-
jet : ce passage est toujours le plus 
difficile, car la réalité intervient 
avec ses contraintes ; Jack Ralite 
connaissait la force des idées et 
savait comment aborder la porosité 
du réel pour y insérer les semailles 
de l’utopie. Il fallait travailler d’un 
côté et de l’autre : à Aubervilliers 
pour mobiliser les écoles et les étu-
diants, au Collège de France pour 
persuader les collègues.
La participation de Jean-Pierre 
Vernant et d’André Miquel à nos 
déjeuners fut essentielle ; quand 
l’ébauche de cette collaboration 
fut mieux définie, je la présentai 
à notre administrateur, Jacques 
Glowinski, qui l’assuma non seu-
lement d’une manière convaincue 
mais trouva lui-même la manière 
d'obtenir un soutien de la Fonda-
tion EDF DiversiTerre, qui nous 

Les citoyens 
d’Aubervilliers,  

les jeunes de 
banlieue étaient là,  

vivants, évadés 
de « l’homme 

protocole », des 
statistiques, 

nous regardant 
avec l’honnêteté 

de ceux qui 
connaissent 

« l’heure exacte de 
la conscience ».
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profession, puisque c’est un vrai 
métier d’être artiste. On aimerait 
donc que tout humain soit artiste, 
réalisant ainsi sa définition, et en 
même temps, c’est un métier ! Ce-
lui des enseignants, par ailleurs, est 
de transformer tout savoir savant 
en savoir enseignable. L’éducation 
artistique et culturelle est donc un 
chamboule-tout, qui met à mal la 
division du travail qui sépare spec-
tateur et producteur. Elle ne doit 
pas être considérée comme l’en-
seignement d’un métier, mais elle 
n’est pas non plus un supplément 
d’âme décoratif ou la préparation 
à l’amélioration des statistiques 
de fréquentation des centres d’art. 
Elle a pour but de faire en sorte que 
tous les enfants soient amenés, 
non pas à devenir artistes, mais 
à expérimenter quelque chose de 
l’artistique qui ne peut pas se com-
prendre hors d’une expérience vé-
cue. Expérimenter ce qu’est une 
démarche artistique, c’est décou-
vrir de façon intime et boulever-
sante un pouvoir de penser et d’agir 
transposable dans tous les actes de 
la vie, c’est trouver la clé de sa liber-
té et de son émancipation.

Quelles sont les spécificités 
de l’académie de Créteil et 
dans quelle mesure orientent-
elles vos engagements ? 
J.-J. P. : Commençons par l’évi-
dence et le plus connu : si on re-
garde la carte de la grande pau-
vreté en France, les zones de très 

Jean-Jacques Paysant est dé-
légué académique à l'éducation 
artistique et à l'action culturelle 
auprès du recteur de l’Académie 
de Créteil depuis 2003.

« À chacun son métier » répètent 
les témoins interviewés dans le 
carnet. Qu’en pensez-vous ?
Jean-Jacques Paysant : J’acquies-
ce à cette évidence, dans la me-
sure où il est certain que celui qui 
maîtrise une technique l’exerce 
plus efficacement que celui qui 
improvise à tâtons… Mais sur la 
question de l’activité culturelle et 
artistique, cette assignation du 
métier à une fonction sociale doit 
être maniée avec précaution car 
elle peut conduire à des contresens 
sur ce qu’est, fondamentalement, 
l’éducation artistique et culturelle. 
Pourquoi l’école doit-elle s’empa-
rer des questions artistiques ? C’est 
cette question qu’il faut d’abord 
élucider. La création artistique, 
cette manière si particulière d’être 
au monde et aux autres, est ca-
ractéristique de notre espèce ; elle 
constitue notre humanité ; elle 
vaut comme identité universelle. 
Son exercice est, par conséquent, 
le fait de tous, mais dans le même 
temps, il est devenu la spécialité de 
certains qui l’incarnent davantage 
et que l’on appelle les artistes. La 
précaution se situe au niveau de ce 
paradoxe : la dimension artistique 
et culturelle de l’humain est un 
universel et elle est devenue une 

JEAN-JACQUES PAYSANT 
Le droit à l’art et à la cultureCON-

CLU-
SIONS
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citoyens debout, dotés d’un esprit 
critique, capables d’apporter po-
sitivement leur contribution à la 
vie sociale. C’est en cela que l’édu-
cation artistique et culturelle est 
avant tout un droit et qu’il faut le 
rappeler sans cesse. Il ne s’agit pas 
de guérir les écrouelles, de rétablir 
l’harmonie ou l’ordre social. Un 
pragmatisme de surface remarque 
que cette éducation améliore le 
climat scolaire et l’entente entre 
les élèves. On est tenté alors d’en 
faire l’objectif ultime. Mais profon-
dément, cette éducation corres-
pond à l’exercice d’un droit républi-
cain. Voyez la leçon d’Enfances de 
classe : le capital culturel est inéga-
lement distribué. Si les enfants n’en 
sont pas les héritiers, il faut qu’ils 
soient capables d’aller l’arracher et 
il n’y a que l’école qui le leur per-
mette. Soyons clairs à la fin : hors 
de la condescendance charitable et 
de la récupération utilitariste, l’ac-
cès à l’art et à la culture est un droit.

Est-ce à dire que cette 
éducation est politique ?
J.-J. P. : Bien sûr qu’elle est poli-
tique, à condition d’écrire ce mot 
avec un grand P et toutes les lettres 
grecques qui l’ennoblissent ! Elle 
l’est parce qu’éduquer est un acte 
politique par nature. Ce qu’on fait à 
l’école prépare la société de demain. 
Faut-il alors rappeler les valeurs ré-
publicaines ? Il est dommage qu’on 
soit soupçonné de grandiloquen-
ce quand on les évoque. Peut-être 
parce que ces mots se sont usés, 
comme celui de démocratisation… 
Il nous faut réinventer en perma-
nence notre vocabulaire, assumer 
les valeurs qui fondent notre enga-

gement et réveiller les paroles ge-
lées qui doivent renaître ainsi que 
« des dragées en forme de perles 
de toutes les couleurs » comme dit 
Rabelais.

Comment réussissez-
vous à convaincre les 
enseignants débutants ?
J.-J. P. : Il faudrait réussir à s’adres-
ser vraiment à eux, ce qui n’est pas 
toujours évident. À chaque fois que 
je les rencontre, je les trouve for-
midables. Beaucoup d’entre eux se 
stabilisent dans notre académie, 
hélas tributaire d’une image fabri-
quée par ceux qui ne restent pas 
et racontent l’académie de Créteil 
comme leur campagne de Russie, 
et la Seine-Saint-Denis comme leur 
Chemin des Dames… S’ils étaient 
honnêtes, ils avoueraient qu’ils 
s’ennuient quand ils retournent en 
province, mais passons ! La vraie 
question, ce n’est pas celle des dé-
butants ou des confirmés mais plu-
tôt celle de l’intérêt que l’on porte à 
ce métier et des raisons pour les-
quelles on le fait. L’éducation ar-
tistique et culturelle fourmille de 
gens qui affrontent ces questions et 
œuvrent avec conviction et à petits 
pas, finissant par rendre les choses 
incontournables. Ne soyons pas 
dupes de nos propres mythes, en 
particulier de celui qui voit les an-
nées 2000 comme un âge d’or. Cette 
époque caractérisée par une poli-
tique de moyens extrêmement vo-
lontariste et pilotée d’en haut a été 
énergisante, c’est indéniable, mais 
les choses ne se sont pas écroulées 
depuis. Depuis 2003, par exemple, 
le budget de la Daac a triplé et nous 
avons fait de sacrés progrès, no-

ternance) et certains se plaisent à 
trouver aberrant que l’on s’en sou-
cie. Mais pour ma part, je crois que 
ces élèves devraient être notre prio-
rité. Voilà pourquoi nous faisons 
tout pour embarquer à nos côtés les 
enseignants du geste profession-
nel, souvent considérés comme 
moins immédiatement disposés 
aux activités artistiques que ceux 
des filières générales, quand on ne 
considère pas que seuls les ensei-
gnants des disciplines littéraires en 
devraient être les gardiens !

Pourquoi cette exclusivité ?
J.-J. P. : Nous avons, en France, des 
identités professionnelles qui sont 
disciplinaires. Pire encore, plus on 
est spécialisé, plus on est reconnu 
par l’institution qui valorise les com-
pétences ultra pointues. On a par-
fois l’impression que nous avons re-
noncé à construire un humanisme 
contemporain… Cette spécialisation 
est patente dans le secondaire et 
elle rejaillit aussi sur le premier de-
gré puisque les futurs professeurs 
des écoles sont recrutés au niveau 
du master, autrement dit alors qu’ils 
sont déjà embarqués dans une voie 
de spécialisation. L’éducation artis-
tique et culturelle vient dynamiter 
ces cloisons étanches car elle fait 
dialoguer les savoirs. Faire de l’édu-
cation artistique et culturelle, c’est 
avoir un regard sur le monde qui est 
forcément fait de celui des autres, un 
regard construit sur la possibilité de 
se déplacer et de changer de point 
de vue. Voilà pourquoi tout parcours 
artistique et culturel réussi est, pour 
le prof autant que pour l’élève – et 
corrélativement – un parcours 
d’émancipation. On construit des 

grande pauvreté recouvrent la 
Seine-Saint-Denis, la partie jointive 
du Val-d’Oise et quelques petites 
poches dans le reste de notre aca-
démie. Nous sommes donc les très 
grands concessionnaires de la très 
grande pauvreté… Être pauvre, cela 
ne veut pas dire être sans culture 
mais cela signifie évidemment 
qu’on n’entretient pas les mêmes 
rapports avec l’art et la culture que 
celui qui les reçoit en héritage et 
dont la survie n’est pas d’abord pro-
blématique. Autre caractéristique, 
souvent méconnue, l’académie de 
Créteil est aussi une académie ru-
rale où l’on trouve des zones éloi-
gnées des centres urbains qui sont 
ceux de l’offre culturelle et où les 
enfants sont en manque d’ambition 
scolaire et n’ont pas de portes pour 
imaginer ou oser autre chose que 
la reconduction à l’identique des 
trajectoires familiales. Nous com-
mençons à prendre ce problème à 
bras-le-corps avec le Conseil dé-
partemental de Seine-et-Marne et 
la Drac. La situation concerne sans 
doute peu de monde au regard de 
l’ensemble de la population fran-
cilienne et elle a la particularité 
d’être discrète : les souffrances de 
ces gamins sont à bas bruit, mais 
il demeure inadmissible que leur 
destin soit infléchi par les condi-
tions sociogéographiques dans les-
quelles ils vivent. Dernier point, et 
non des moindres : le nombre im-
portant d’élèves de cette académie 
scolarisés dans les filières profes-
sionnelles et technologiques, celles 
où il est le plus difficile de faire de 
l’éducation artistique et culturelle. 
Nombre de dispositifs nous en em-
pêchent (ainsi la contrainte de l’al-
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La Daac

La délégation académique à l'édu-
cation artistique et à l'action cultu-
relle (Daac) est chargée de déve-
lopper les dimensions culturelles 
et artistiques dans les parcours 
scolaires pour favoriser le déve-
loppement des différentes formes 
d'intelligence de chacun, réduire 
les inégalités d'accès à l'art et à la 
culture et permettre une éducation 
à l’art et par l’art. Pour ce faire, elle 
favorise le travail en partenariat 
avec des artistes, des chercheurs, 
des acteurs de tous les domaines 
culturels – dont la culture scien-
tifique et technique – sans oublier 
le champ des droits de l’homme et 
de la citoyenneté, qui est sa bous-
sole. La Daac sert d’intermédiaire à 
ceux qui valident et financent cette 

communauté d’intervenants : col-
lectivités territoriales et services 
de l’État. Elle a un rôle spécifique de 
conseil et de formation auprès des 
établissements dans la construc-
tion et la vie de la dimension cultu-
relle de leurs projets d’établisse-
ment. Elle assume une mission de 
formation continue individuelle 
(les stages « ouverture culturelle ») 
et de formation d’équipes (les aides 
négociées de territoire – Ant), et 
propose, en lien direct avec les par-
tenaires, une offre plus légère de 
rencontres culturelles. La Daac est 
aussi au centre d’un réseau de ré-
férents culture dans les établisse-
ments et de professeurs relais dans 
une cinquantaine de structures 
culturelles.

travail de provoquer des émotions 
démocratiques, oui, parfois, c’est 
chronophage et harassant, mais il 
y a tellement de grands moments 
partagés. L’éducation artistique et 
culturelle, qui n’est jamais puni-
tive, qui est toujours jouissive, par 
laquelle les élèves se subliment et 
par laquelle chacun devient plus 
grand que soi, c’est tout de même 
autre chose que de faire des efforts 
pour l’effort. Il y a une dimension 
de plaisir constitutive de ces acti-
vités : on l’oublie trop souvent. Pour 
ma part, je ne sais rien de plus mo-
teur, dans ce métier, que de voir des 
gamins hissés sur les épaules des 
artistes d’hier et d’aujourd’hui, des 
écrivains, des chercheurs, pour re-
garder au-delà d’eux-mêmes et des 
assignations de toutes sortes qui 
pèsent sur eux, comme les élèves 
dont le témoignage figure dans ce 
carnet.

tamment en fluidifiant les relations 
avec les collectivités territoriales, 
avec le ministère de la Culture, et à 
terme au sein d’une région acadé-
mique à l’échelle de l’Île-de-France.

Les enseignants, quand on les 
interroge, disent que ces projets 
sont très lourds à construire. 
Qu’en pensez-vous ?
J.-J. P. : Je sais qu’il y a beaucoup 
de paperasse, comme on dit sou-
vent ! Mais reconnaissons que ce 
n’est pas non plus insurmontable ! 
Le fait de devoir construire son pro-
jet permet aussi de réfléchir à ce 
qu’on fait. Outre le fait qu’on a des 
comptes à rendre quand on utilise 
l’argent public, même si nous nous 
heurtons à la faiblesse des rémuné-
rations que nous sommes en capa-
cité de mettre en face de la peine 
et du temps consentis par nos col-
lègues, cela donne de la crédibi-
lité à notre action. Je lutte contre 
l’idée que l’éducation artistique et 
culturelle serait un truc évanescent 
qu’il suffirait de rêver. Oui, c’est du 

Il nous faut réinventer en 
permanence notre vocabulaire, 
assumer les valeurs qui fondent 
notre engagement et réveiller 
les paroles gelées qui doivent 
renaître ainsi que « des dragées 
en forme de perles de toutes les 
couleurs » comme dit Rabelais.

d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u l t u r e 181180 p o u r  u n e  é c o l e



NICOLAS GRIMAL 
Dialogue et partage

les représentations. Cet exemple 
est un peu rudimentaire ; j’en pro-
pose un autre. Un papyrologue 
s’intéresse au contenu, à ce que ra-
conte le papyrus qui sert de support 
au texte qu’il déchiffre. Étudier un 
papyrus traitant de médecine ou de 
magie suppose des connaissances 
en botanique, en médecine, en 
zoologie. L’archéologue doit donc 
connaître plusieurs techniques 
pour comprendre leur concaténa-
tion et définir des problématiques 
qui lui permettent d’enquêter de fa-
çon globale. Nous ne sommes plus, 
de nos jours, capables d’une pen-
sée encyclopédique. Nul ne peut 
prétendre posséder l’ensemble des 
connaissances requises pour ré-
pondre à toutes les questions, mais 
on doit être en mesure de sollici-
ter les connaissances techniques  
– et donc les autres spécialistes – 
capables d’y répondre. Voilà pour-
quoi nous avons récemment créé, 
sous l’égide de l’Institut de France, 
une fondation qui allie anthropolo-
gie, médecine, biologie et archéo-
logie pour constituer à terme un 
institut où les spécialistes pourront 
travailler ensemble sur du maté-
riel scientifique commun. Il est 
intéressant de constater que c’est 
un médecin, par ailleurs directeur 
de la recherche au musée du Quai 
Branly, qui est à l’origine de ce pro-
jet. Qui plus est, un médecin légiste, 
qui sait que les sciences de la vie 
et de la terre sont indispensables à 
la compréhension de l’environne-

Ils sont supposés être des phares 
dans leur discipline. Cela ne veut 
pas dire qu’ils soient hyper pointus 
(à moins de supposer enviable de 
n’être compris que par soi-même), 
mais il faut qu’ils soient savants 
comme doit être le rhapsode, ce 
poète qui combine les morceaux 
et les transforme en une œuvre. 
Comme un artiste qui ferait un tout 
avec des morceaux épars, le savant 
réunit les techniques et fait appel à 
la diversité des connaissances. De 
nos jours, plus personne n’aurait 
l’idée de travailler de manière iso-
lée. À Byblos par exemple, où nous 
fouillons le port antique, nous avons 
fait appel aux physiciens de l’uni-
versité de Patras afin de cartogra-
phier les fonds marins pour mieux 
comprendre l’évolution géomorpho-
logique de la côte où a été installé 
ce port. Une étude pluridisciplinaire 
apporte aujourd’hui infiniment plus 
que les travaux de n’importe quel 
spécialiste. Je peux illustrer cela par 
un exemple emprunté à ma partie. 
Pour le public, momies et pyramides 
sont les symboles de l’Égypte. Mais 
on a longtemps ignoré où les corps 
étaient momifiés, quels étaient les 
endroits où on les préparait avant 
la mise au tombeau. Il y a quelques 
années, un médecin qui participait, 
comme anthropologue, à la fouille 
de nécropoles, a constaté qu’à proxi-
mité de certaines tombes, on trou-
vait des tas d’ordures faits de résidus 
d’embaumement. C’est donc que l’on 
préparait le mort à proximité de sa 
tombe. Pour les plus simples, le lieu 
d’embaumement n’était pas forcé-
ment un lieu dédié (je ne parle pas 
ici des rois : l’une des momies que 
notre médecin étudiait était celle 

Partenaire de l’aventure oLo de-
puis ses débuts, Nicolas Grimal 
est égyptologue, professeur du 
Collège de France et membre de 
l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres. Dialogue entre les 
sciences et partage enseignant 
sont, à ses yeux, deux conditions 
indispensables à la recherche.

Dans quelle mesure votre métier 
atteste-t-il de la complémentarité 
entre les sciences ?
Nicolas Grimal : La connaissance 
n’est pas sectorisée et ne saurait se 
réduire à l’assimilation d’un point 
technique. Pas un seul phénomène 
de la vie ou de la nature ne relève 
d’une seule interprétation. Si je dois 
parler du métier d’archéologue, qui 
est celui que je connais le moins 
mal, faut-il que je commence par 
remarquer, tant c’est évident, que 
l’archéologue n’est pas seulement 
un technicien qui gratte le sol en 
se contentant de mesurer la taille 
du trou ? On ne peut pas fouiller les 
ruines d’une ville sans connaître la 
culture de ses habitants. Il n’y a pas 
si longtemps, les civilisations amé-
ricaines préhispaniques étaient 
mystérieuses. On ne connaissait 
pas leur langue et l’on se demandait 
si les bâtiments que l’on découvrait 
avaient une fonction funéraire ou 
urbaine, voire les deux. Aujourd’hui, 
on a progressé. Pourquoi ? Parce 
qu’on a pu croiser les approches et 
les méthodes. On sait désormais 
déchiffrer l’écriture, on comprend 

ment humain. On pourrait dire la 
même chose de la littérature ou de 
l’histoire : il est impossible, pour en 
saisir l’essence, d’aborder un texte 
littéraire sur le seul plan gramma-
tical. Il n’y a pas d’écriture auto-
matique qui ne soit l’expression du 
tissu complexe qu’est l’individu qui 
l’a produite. Ainsi, dans la poésie 
amoureuse de l’Égypte ancienne, 
très abondante, les textes font ap-
pel à des images aussi complexes 
aux yeux de qui les ignore que 
celles de certains blasons de la poé-
sie médiévale. Comment traduire 
ces œuvres qui ne correspondent 
pas à notre sensibilité tout en fai-
sant référence à des problèmes 
universels ? On peut évidemment 
se contenter d’une approche gram-
maticale et linguistique, mais on 
peut tenter un autre regard, qui 
croise l’organisation technique des 
textes et l’ensemble culturel qui les 
sous-tend. Lorsque le poète com-
pare les yeux de sa dulcinée à ceux 
d’une vache, il n’est pas évident 
que le compliment touche immé-
diatement l’aimée d’aujourd’hui ! 
Pourquoi la vache a-t-elle des yeux 
amoureux ? Pour répondre à cette 
question, il faut connaître Hathor et 
toutes les représentations qui en-
tourent cette déesse-vache… Pour-
quoi la mandragore est-elle liée à 
l’amour ? Pour le savoir, la magie et 
la botanique sont indispensables. 

« Docet omnia » dit la devise du 
Collège de France : les disciplines 
sont donc sœurs ?
N. G. : Le Collège de France est un 
endroit censé rassembler les meil-
leurs connaisseurs, que l’on va 
chercher pour leurs compétences. 

d e s  a r t s  e t  d e  l a  c u l t u r e 183182 p o u r  u n e  é c o l e



avec les représentants d’autres dis-
ciplines. La connivence endort. Le 
dialogue interdisciplinaire permet 
de varier les points de vue en fonc-
tion de préoccupations différentes. 
Si on ne sait pas faire appel à un 
regard extérieur, on ne verra jamais 
rien. Je me souviens d’un site forti-
fié d’époque romaine dans le désert 
Lybique, que fouillait l’Ifao. Quand, 
après quelques heures d’exposé par 
le chef de la fouille, je lui avais de-
mandé si cela ne l’étonnait pas que 
ce site ne présentât aucun objet té-
moignant d’activité belliqueuse, ni 
armes, ni pointes de flèches, j’ai vu 
dans son œil qu’il ne regardait que 
ce qu’il voulait voir : pas le moindre 
doute ne venait faire vaciller son 
regard. Il a suffi d’envoyer un an 
après un géomorphologue pour 
montrer que la supposée forteresse 
militaire était une ferme d’époque 
romaine… La certitude fait le dogme 
et le dogme tue la science. À mon 
sens, il n’y a pas de hiérarchie entre 
les sciences et les vrais progrès 
viennent de la variation des points 
de vue. À moins, évidemment, que 
quelque chose de radicalement 
nouveau n'apparaisse…

Tout est donc à apprendre et 
l’on peut rêver d’une éducation 
culturelle protéiforme ?
N. G. : Une chose est d’apprendre 
les fondamentaux. Lire, écrire et 
compter sont des techniques, mais 
rien n’interdit d’apprendre à lire 
en lisant des choses intelligentes ! 
J’ai toujours été agacé par ceux qui 
parlent aux enfants dans une sorte 
de charabia incompréhensible, 
dans l’espoir de s’en faire mieux 
comprendre… Pourquoi ne pas les 

cès de La main à la pâte pour s’en 
convaincre, si cela était nécessaire. 
Les données brutes s’acquièrent, 
mais elles ne rendent pas intelli-
gent. Pour cela, c’est les outils qu’il 
faut posséder. Et si on ne les ap-
plique pas aux Indiens d’Amazonie, 
on peut les appliquer à son voisin 
de palier à Aubervilliers.

Pourquoi venez-vous à 
Aubervilliers ?
N. G. : Il y a que j’aime profondé-
ment enseigner. Cela pourrait être 
ma seule motivation tant elle est 
viscérale. Mais il y a aussi qu’un 
chercheur qui n’a pas à exposer 
sa recherche, qui n’a pas à la sou-
mettre à un jugement extérieur, 
prend le risque de voir fondre son 
esprit critique. Quand on expose 
ses travaux à un public très cultivé 
(comme c’est le cas au Collège de 
France) ou à des élèves qui n’ont pas 

d’une petite cordonnière de la si-
xième dynastie). Cette découverte 
laissait donc supposer que les Égyp-
tiens – le plus religieux des peuples 
disaient les Grecs – qui semblaient 
totalement tournés vers la mort, im-
provisaient quelque peu la prépara-
tion du corps avant de le conduire 
dans l’au-delà… Comment en est-on 
arrivé à modifier cette vision ? En 
combinant des documents et des 
études qui relèvent de la science de 
la vie, comme l’a fait notre médecin. 
Si on veut comprendre la vie, on 
doit mobiliser tout ce que la vie elle-
même mobilise.

Comment avez-vous concrètement 
fait l’expérience de cette évidence ?
N. G. : Sur un chantier de fouilles, 
l’égyptologue est comme un chef 
d’orchestre, il rassemble une cer-
taine somme de connaissances 
et fait intervenir des spécialistes : 
géomètres, architectes, physiciens, 
chimistes, qui apportent leur pierre 
à l’édifice commun. Certains égyp-
tologues n’étaient pas égyptologues 
au départ. Personnellement, j’ai ap-
pris la céramologie et l’archéologie 
sur le tas, alors que j’avais reçu une 
formation de philologue. Mais cette 
évidence est en cascade : comment 
voulez-vous étudier la peinture 
sans faire de la chimie ? Au-delà de 
cette nécessité technique, il y a sur-
tout une forme d’esprit particulière, 
enracinée dans l’envie d’apprendre. 
Pour ma part, je n’ai jamais ces-
sé d’apprendre, de dialoguer avec 
les autres techniciens et scienti-
fiques et de favoriser le dialogue 
entre les disciplines. À vrai dire, 
je ne connais pas de conversation 
plus intéressante que celle que j’ai 

ouvrir tout de suite à des lectures 
intéressantes, les faire entrer dans 
des connaissances qui seront leurs 
connaissances d’adultes ? Notre 
esprit ne fait pas le tri, et pas plus 
celui des enfants que le nôtre. On 
ne fait pas des maths, de la gram-
maire, ou ceci ou cela : on va à la 
découverte du monde. Et cette soif 
de découverte est soumise à une 
expansion géométrique : si l’on ap-
prend à un enfant à s’intéresser 
à plusieurs choses, il en prendra 
l’habitude et le goût, et voudra en 
savoir toujours davantage. Sur ce 
point, l’école a un devoir de soutien. 
Mais pas seulement en faisant in-
gurgiter des connaissances. Plu-
tôt en adoptant l’approche d’oLo, 
que je crois intelligente mais qui 
ne lui appartient pas en propre, et 
qui consiste à apprendre à l’élève à 
voir, comprendre, analyser par lui-
même. Il suffit de considérer le suc-

La certitude 
fait le dogme  

et le dogme 
tue la 

science.
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Même un élève d’Aubervilliers, 
pauvre et ignorant ?
N. G. : Désolé, mais pour moi Au-
bervilliers, ce n’est pas « chez les 
pauvres » ! Je vais vers des gens qui 
sont mes concitoyens, c’est tout ! 
J’ai travaillé toute ma vie dans des 
pays très pauvres, sans doute plus 
pauvres encore que ne le sont les 
habitants d’Aubervilliers. Franche-
ment, si j’avais pris l’habitude de 
considérer que les pauvres sont des 
imbéciles, je n’aurais pas travaillé 
avec grand monde dans ma car-
rière. En fait, je ne vais pas à Auber-
villiers. Je vais, avec un esprit répu-
blicain, dans un lycée français. Et 
puis, désolé encore de devoir le rap-
peler, mais les plus belles réussites 
viennent des milieux les moins 
favorisés. Se laisser aller quand la 
cage est dorée, ce n’est pas bien dif-
ficile… En revanche, il est plus diffi-
cile, et plus méritoire, de travailler 
quand il faut se faire une place sur 
la table de la cuisine pour faire ses 
devoirs. Ce qui compte, c’est cette 
étincelle extraordinaire que fait 
naître l’envie, le goût d’y aller, et ça 
je l’ai vu souvent dans les yeux des 
élèves d’Aubervilliers !

encore eu le temps de le devenir, il 
faut formuler les choses différem-
ment et s’adapter. On ne parle pas 
de la même façon à des lycéens et 
à des académiciens : passer de l’un 
à l’autre est une gymnastique très 
intéressante, qui permet de mieux 
expliciter ce que l’on sait et qu’on 
veut transmettre. Et puis disons-le : 
partager, c’est extraordinaire ! 
L’école républicaine m’a permis 
de faire ce que j’aime. Il me paraît 
important de rendre ce qu’on m’a 
donné, en particulier aux jeunes. Je 
dois dire que c’est particulièrement 
le cas lorsque l’on est, comme moi, 
locataire d’une discipline rare, au-
réolée de merveilleux et de magie ! 
« Quel intérêt trouvez-vous à venir 
vers nous ? » m’avait demandé un 
jour une jeune fille de seconde du 
lycée Le Corbusier. J’avais répondu 
que j’apprenais beaucoup de choses 
en venant. Et c’est vrai ! Si on ne se 
remet jamais en cause, on n’avance 
pas, rien de mieux qu’un regard 
frais pour ce faire ! Si un élève de 
seconde ne comprend pas ce que 
je dis, c’est que moi-même, je ne l’ai 
pas compris.

Ce qui compte, c’est cette 
étincelle extraordinaire 
que fait naître l’envie, le 
goût d’y aller, et ça je l’ai 
vu souvent dans les yeux 
des élèves d’Aubervilliers !
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