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Anthropologie de la transmission 

Dès son origine, l'anthropologie s'est préoccupée de transmission, comme en témoignent les 
travaux d'Edward Burnett Tylor sur les « survivances culturelles », alors comprises comme des 
scories irrationnelles, héritées de cultures anciennes et transmises sans raison apparente jusqu'au 
monde actuel, qui peinerait à s'en défaire3

• Il est à noter qu'avant Tylor, tous les dictionnaires ne 
donnaient au mot culture que les significations de «travail de la terre», et «instruction, 
éducation», «somme des connaissances acquises par un individu». Ce n'est qu'à partir des années 
1920 que se généralisera l'acception aniliropologique de ce terme, par distanciation d'avec la 
notion de « civilisation »4

• 

Par la suite, les pionniers de l'anthropologie ont très tôt noté que les humains « transmettent la 
plupart de leurs idées, habitudes et réalisations aux générations suivantes », ajoutant que ce serait 
là «une chose qu'aucun autre animal ne peut faire, du moins à un tel degré »5

• C'est donc cet 
« ensemble appris des réactions, habitudes, techniques, idées, valeurs, ainsi que les comporte
ments que tout cela induit» qui constitue la culture au sens large6

• La transmission de cet 
ensemble peut s'opérer dans le temps, par exemple d'une génération à une autre, notamment par 
un apprentissage systématique - et alors on parlera volontiers de traditio11 -, ou dans l'espace, 
comme lorsque la technique de fabrication du papier s'est diffusée de Chine en Europe- et dans 
ce cas l'on parlera de dijfusio11. 

À partir des années 1920, innombrables seront les définitions de la culture ainsi comprise. En 
1952, Alfred Louis Kroeber et Clyde Kluckhohn en avaient déjà recensé plus de cent soixante, et 
il résulte de leur inventaire que pour la plupart des représentants des écoles anthropologiques, 
sociologiques et psychologiques américaines, la transmission était un critère essentiel de 
reconnaissance de la culture 7 

3 Edward Burnett Tylor, Pri111ilive C111111re: Research ùrto the Develop111e111 of M;•tholog;•, Philosopi?J•, Religion, 
Lang11age, Art and Cf(s/o!IJ, John Murray, London, 1873, vol. 1, pp. 70-159. 
4 Jean-François Bert,« Marcel Mauss et la notion de "civilisation"», Cahiers de recherche sociologiqr~e, 47, 2009, 
pp. 123-142. 
5 Alfred Louis Kroeber, Anthropolog;•: Race, Lang11age, Cri//f(re, Psycho/ogy, PrehisiOI)', Harcourt, Brace and 
Company, New York, 1948, p. 7. 
6 Ibid., p. 8. 
7 Alfred Louis Kroeber, & Clyde Kluckhohn, Crilltm: A Cn'tical RevieJP of Concepts and Definitions. With the 
assistance ofW ay11e U11tereùrer and Appmdices I?J Alfred G. Mryer, Peabody Museum, Cambridge, Massachusetts, 
1952. 



Ainsi, le sociologue George Lundberg expose-t-il en 1939, que la culture «est le processus 
d'invention et de transmission des symboles, systèmes symboliques et technologies, aussi bien que 

.leurs contreparties non symboliques sous forme d'outils et d'instruments »8
• Pour le psychiatre 

Andras Angyal «la culture peut se définir comme le corpus organisé de schémas comporte
mentaux tra11s111is par héritage social, c'est-à-dire par tradition et qui est caractéristique d'une 
région donnée ou d'un groupe humain »9

• À l'entrée «culture» du dictionnaire de sociologie 
publié par Henry Pratt Fairchild, on lit que celle-ci «consiste en formes et modèles de comporte
ment, explicites et implicites, acquis et traJ1SIJJis par des symboles ». Le même usuel définit la 
transmission comme «le processus par lequel les traits culturels passent de génération en généra
tion, assurant ainsi leur continuité», et précise que «ses instruments sont l'imitation, l'éducation, 
l'endoctrinement, le tabou et diverses formes de contrôle social »10

• 

L'anthropologue Ralph Linton, élève de Franz Boas, définit la culture comme étant «l'héritage 
social »11

, c'est-à-dire «une configuration de comportements acquis et de leurs résultats, dont les 
composantes sont partagées et transiJiises par les membres d'une société particulière »12

• Ou 
encore: «c'est la façon de vivre des membres [d'une société], l'ensemble des idées et habitudes 
qu'ils apprennent, partagent et traJ1S!Jieffmt de génération en génération. La culture fournit aux 
membres de chaque génération nouvelle des réponses toutes prêtes et efficaces à la plupart des 
problèmes qu'ils risquent de rencontrer »13

• 

Le sociologue Lowell Juilliard se limite à y voir« l'accumulation tra11s1J1issible résultant de compor
tements groupaux passés »14

• Définition tout aussi brève sous la plume de l'anthropologue Alfred 
Louis Kroeber: la culture,« c'est ce qui est socialement tra11smis, ce qui est reçu par tradition »15

• 

Les choses sont encore plus simples chez les sociologues David Aberle, Albert K. Cohen, l\1arion 
Levy et Francis-Xavier Sutton, pour lesquels la culture est tout simplement« un comportement 

8 George A. Lundberg, Fo1111datious of Sociolog;•. Ne1v York, The MacMillanCompany, New York, 1939, 
p. 179. 
9 Andras Angyal, Fomrdatious for a 5 cimce of Perso11aliry, The Commonwealth Fund, New York, 1941, p. 206. 
10 Henry Pratt Fairchild, Dictio11ary of 5 ociolog;•, Philosophical Library, New York, 1944, pp. 80, 295. 
11 Ralph Linton, The Stl/(fy ofA1all. Au Iutrodllcliol1, Appleton-Century-Croft, New York, 1936, p. 78. 
12 Ralph Linton, The Crlltm'al Backgro1111d of Persollali!J•, New York, 1945, p. 32. 
13 Ralph Linton, The Scie11ce of Atf.a11 il1 the J'Porld Crisis, Present World Conditions in Cultural Perspective, 
Columbia University Press, New York, 1945, p. 203. 
14 Lowell J uilliard Carr, "Situational Psychology", A11Jerica11 }ot1mal of 5 ociology, 51, 2, 1945, p. 137. 
15 Alfred Louis Kroeber, Authropolog;•: Race, La11g11age, Crillllre, P-9•cho/ogy, Prehistory, Harcourt, Brace and 
Company, New York, 1948, p. 253. 
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socialement tra11SIIJÙ»16
• Ou bien, auparavant, chez l'historien John Myres : «c'est ce qui reste du 

passé des hommes, agissant sur le présent, pour donner forme à leur futur »17 
••• définition qui 

préfigure celle que donnera Jean Pouillon de la «tradition» comme étant «ce qui d'un passé 
persiste dans le présent où elle est tra11SIIIÙe et demeure agissante et acceptée par ceux qui la 
reçoivent et qui, à leur tour, au fù des générations, la transmettent »18

• Le traité d'anthropologie de 
Harry Holbert Turney-High définit la culture comme étant<< la totalité des inventions matérielles 
ou non, organisées, acceptées par le groupe et lrtl11StJJises»

19
, et celui du sociologue et démographe 

Kingsley Davis comme regroupant « tous les comportements et modes de pensées hérités par 
interaction, c'est-à-elire par trmts!JIÙSÎOII symbolique plutôt que par héritage génétique »20

• 

George Peter Murdock, auteur d'un atlas ethnographique du monde, voyait dans la culture «le 
corpus des comportements adaptatifs socialement transmis, super-individuels dans la mesure où ils 
sont partagés [ ... ] et q1,.1'ils dépassent les capacités personnelles de quiconque »21

• Pour le 
sociologue Howard Becker, «une culture est le contenu immatériel relativement constant qui est 
h"tJIISIJJÎs dans une société par le processus de socialisation »22

, et pour Julian Steward, il s'agit« de 
comportements appris et qui sont lrans111Ù socialement d'une génération à l'autre au sein de 
sociétés particulières, mais qui peuvent se diffuser d'une société à une autre »23

• 

Du côté francophone, Hans Dietschy estimait que «c'est cette perpétuation des données de 
l'histoire qui nous sont ll"tJI1SIIIÙes d'abord par la génération qui nous précède, que nous nommons 
civilisation »24

• Marcel Mauss pensait qu'« il n'y a pas de technique et pas de transiJJission s'il n'y a 

16 David F. Aberle, Albert K. Cohen, Marion J. Levy, & Francis Xavier Sutton, "The Functional Pre
requisites of a Society", Ethics, 60, 1, 19 50, pp. 100-111, p. 102. 
17 John L. Myres, Political ldeas of the Greeks, ll7ith Special Refermee to Eor/y Nolio11S Abo11t La1v, A11thori()', aud 
Nat11ra/ Order i11 Relalio111o H11nJ011 Ordi11a11ce, Abingdon, New York, 1927, p. 16. 
18 Jean Pouillon, Dictiomtaire de l'ethuologie el de l'a111hropologie, Tradition, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1991. 
19 Harry Holbert Turney-High, Gmeral Authropology, T. Y. Crowell Co, New York, 1949, p. S. 
2o Kingsley Davis, HrmJalt Society, Macmillan, New York, 1949, pp. 3-4. 
21 George Peter Murdock, "The Science of Human Learning. Society, Culture and Personality", Scie11li}ic 
A1oJJth!J, 69, 1949, p. 378. 
22 Howard Becker, Thro11gh Val11es to Social l11terpretalio11: Essqys 011 Social Co11lexls, Actio11s, 1jrpes, a11d Prospects, 
Duke University Press, Durham [North Carolina], 1950, p. 251. 
23 Julian H. Steward, Social Scimce Research, Social Science Research Council, New York, 1950, p. 98. 
24 Hans Dietschy, «De deux aspects de la civilisation», Archives S11isses d'Anthropologie Gétlérale, 11, 1947, 
p. 121. 



pas de tradition. C'est en quoi l'homme se distingue avant tout des animaux: par la lrallsmission de 
ses techniques et très probablement par leur transmission orale »25

• 

Bien d'autres définitions pourraient être citées, comme celle d'Alfred Reginald Radcliffe-Brown, 
fameux représentant de l'anthropologie britannique, qui considérait que « culture» est un terme 
commode pour désigner «la trmiSIJJissioJJ de manières acquises de penser, de sentir et d'agir qui 
constitue le processus culturel, trait spécifique de la vie sociale de l'homme »26

• Ou celle de 
Clifford Geertz voyant dans la culture un « système de significations incarnées dans des symboles 
et historiquement transmises, un système de conceptions héritées qui s'expriment de manière sym
bolique et par lequel les humains communiquent, perpétuent et développent leurs connaissances 
et leurs attitudes quant à la vie »27

• 

Pourtant, dès 1925, Hornell Hart et Adele Pantzer rejetaient toute césure infranchissable entre les 
humains et les autres animaux en tel domaine. Afin d'éviter le raisonnement circulaire fréquent 
qui consiste à définir la culture comme un phénomène propre aux humains pour ensuite ne la 
retrouver que chez eux, ces chercheurs partaient de l'affirmation selon laquelle « la culture 
consiste en schémas de comportement trans111is par l'imitation ou l'instruction», et que cela 
«comprend tous les schèmes comportementaux acquis et transmis socialement». Selon leur défini
tion, «la culture comprend premièrement les habitudes permanentes que l'individu acquiert par 
imitation ou apprentissage, qu'il s'agisse ou non d'une tradition cumulative, et deuxièmement les 
schémas comportementaux cumulatifs, à savoir ceux qui sont transiJJis à un individu par un autre 
qui les avait lui-même acquis par imitation ou apprentissage »28

• 

Si toutes ces mentions prouvent donc à l'envi que la notion de« transmission» est essentielle en 
anthropologie, la question de son fonctionnement a été assez peu étudiée. Il existe pourtant de 
remarquables travaux sur la transmission orale des mythes, contes, bylines, épopées29

• Plusieurs 

25 Marcel Mauss, Sociologie el alllhropologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, p. 134. 
26 Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Slmc111re a11d Frmcliotl Ùl Plinlitive Socie!J'· Essq)'s a11d Addresses, The Free 
Press, Glencoe, 1952, p. 5. 
27 Clifford Geertz, The bJterpretalioJI ojC111111res. Selected Essa.J'S, Basic Books, New York, 1973, p. 89. 
28 Hornell Hart, &Adele Pantzer, "Have SubhumanAnimals Culture?", A11Jerica11 }ollmal of Sociolog;', 39, 6, 
1925, p. 796. 
29 Carl \Vilhelm von Sydow, "Om traditionsspridning", Sca11dia: Tidskriftflirhislorikforskllillg, Nov. 1932, 
pp. 322-344 ; Jack Goody, « Mémoire et apprentissage dans les sociétés avec et sans écriture : la 
transmission du Bagré », L'I-lolllllle, 17, 1, 1977, pp. 29-52; Ruth Finnegan, Oral Poetry. lts Nal11re, Sigllifi
ca/JCe a11d Social Co111ex1, Cambridge University Press, London, 1977, et autres références dans Jean-Loïc Le 
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travaux ont souligné combien les traditions enfantines, souvent pluriséculaires et très largement 
ignorées des adultes (surtout des enseignants !), sont extraordinairement stables alors qu'elle sont 
pourtant transmises au sein d'une population à renouvellement démographique très rapide3

". 

D'autres ont mis en évidence l'hétérogénéité des modes de transmission des savoirs ordinaires et 
des connaissances ésotériques31

, quand ils n'ont pas étudié plus particulièrement la transmission des 
savoirs professionnels -par exemple chez les pêcheurs, ostréiculteurs et paludiers32

- ou celle des 
façons de faire au sein de diverses subcultures, par exemple les consommateurs de marijuana33

• 

Or, dans toutes les cultures, la transmission est l'objet de représentations sur ce qui doit être 
transmis, comment, et pourquoi. La fréquence d'emploi, dans l'anthropologie contemporaine, de 
mots comme « mémoire, résurgence, résistance, réinvention, résilience, reproduction, patrimoine, 
persistance, syncrétisme, habitus, mythopraxis, néo-traditionalisme ... » ne saurait surprendre, 
dans la mesure où «tous ces termes très en vogue aujourd'hui sont liés et renvoient, sans surprise, 
à la question de la transmission »34

• Dans le même temps, nombre d'essayistes nous répètent à 
l'envi que nous serions en train de vivre actuellement une grave crise de la transmission, et qu'on 
assisterait à la généralisation inquiétante d'un désintérêt croissant à son égard, ou même à une im
possibilité de l'accomplir, d'où- à volonté -la perte de l'orthographe, de l'identité, de la lecture, 
de l'amour de la patrie, de la culture, de la morale, de la politesse, des valeurs en général... Il 
s'agit là d'un vieux refrain, déjà entonné par Hannah Arende5

, mais dont la généalogie est bien 
longue: Platon n'évoquait-il pas ces «élèves qui n'ont cure de leurs maîtres et professeurs, pas 
plus que de tous ceux qui s'occupent d'eux» (Ript~bliqt~e, VIII, 563b)? 

Ceux qui reprennent actuellement ces antiennes le font en lorgnant du côté d'une Éducation 
nationale supposée laxiste, voire de territoires prétendument «perdus ». Or s'il est une chose que 
nous apprend l'anthropologie en ce domaine, c'est que la transmission« représente l'instrument 

Quellec et Bernard Sergent, DictiOJmaire critiq11e de II!Jihologie, Éditions du CNRS, Paris, 2017, passÙJJ. 
30 Claude Gaignebet, Le Folklore obscèue des mfimls, Maisonneuve et Larose, Paris, 2002. Olivier Morin, 
«Pourquoi les enfants ont-ils des traditions?», Ten-ai11, 55, 2010, pp. 20-39. 
31 Pierre Déléage, «Les savoirs et leurs modes de transmission dans le chamanisme sharanahua », Cahiers 
d'authropologie sociale, 5, 2009, pp. 63-85. 
32 Geneviève Delbos et Paul ]orion, LA TrmiSIIJissiou des savoirs, Éditions de la Maison des sciences de 
l'homme, Paris, 1984. 
33 Howard Becker, "Becoming a Marihuana Smoker", The A111ericau jotmtal '![ SocioiO!J', 59, 3, 1953, pp. 235-
242. 
34 David Berliner,« Anthropologie et transmission», Ten-ai11, 55,2010, pp. 4-19. 
35 Hannah Arendt, LA Crise de la mlt11re. Htlit exercices de pmsée politiqtle, La crise de l'éducation, Gallimard, 
Paris, 1989. 



par excellence de la continuité sociale» et qu'il n'est plus possible «de souscrire, nulle part, à une 
vision finie, en quelque sorte parfaite, de ce qui se lègue, d'âge en âge, au sein d'une collecti
vité »36

• Non seulement l'idée d'une totalité culturelle transmise à l'identique de génération en 
génération contrevient à toutes les observations37

, mais il est évident que la transmission cultu
relle ne se limite évidemment pas au cadre scolaire. La transmission intergénérationnelle «s'inscrit 
dans des histoires qui ne cessent de s'entrecroiser, mêlant histoires individuelles, histoires de 
groupes sociaux, histoires familiales, histoires de quartiers, chacune de ces histoires sur leur 
calendrier propre »38

• De fait, loin d'être cantonnée à une simple relation maître-élève, la transmis
sion implique toujours plusieurs générations - y compris celles des «anciens », ancêtres et 
modèles légendaires-, et il serait plus efficient de parler d'une «transmission élargie »39

• 

Partir du terrain 

Les analyses présentées ici portent sur un terrain bien particulier : celui du lycée Le Corbusier, à 
Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans l'Académie de Créteil. Elles sont l'œuvre d'un collectif 
d'enseignants et de chercheurs (Christian Baudelot, Jean-Loïc Le Quellec, Raphaël Giromini, 
Nicolas Grimal, Valérie Louys, Isabelle Richer et Catherine Robert). Cette réflexion part des 
expériences pédagogiques menées au lycée Le Corbusier: la connaissance de la réalité scolaire 
qu'elle reflète est nécessairement soumise aux limites de ce point de vue circonstancié. Elle doit 
être prise comme telle. 

Deux traits caractérisent la population scolaire du lycée Le Corbusier: d'abord l'immense diver
sité des origines géographiques (11 °/o des élèves sont nés de deux parents eux-mêmes nés en 
France, quand les parents des autres lycéens viennent d'au moins soixante-douze pays différents, 
et même davantage, si l'on tient compte des pays d'origine du père, de la mère et des quatre 
grands-parents) ; ensuite, l'homogénéité sociale fait que la modestie, sinon la précarité, consti
tuent le décor social du lycée. En 2015 (dernières statistiques académiques à disposition), 49,8°/o 
des élèves étaient issus de familles de catégories sociales défavorisées et seulement 13,7°/o de 
familles de catégories sociales favorisées. 

36 Catherine Choron-Baix, «Transmettre et perpétuer aujourd'hui », Eth11ologie jra11çaise, 30, 3, 2000, 
pp. 357-360. 
37 Jean Pouillon, Dictiomulire de l'eth11ologie et de l'a11thropologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1991. 
38 Dominique Jacques-Jouvelot, « Socio-anthropologie de la transmission. Des études de cas en question», 
Socio-a11thropologie de la lralrsnJissioll, L'Harmattan, Paris, 2012, p. 23. 
39 Alain Braconnier,« Crise de la transmission?», Adolescmce, 35, 2, 2017, p. 265. 
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La population d'Aubervilliers, très mouvante et très mêlée, a évolué au fil du temps : immigration 
espagnole (installée dans le quartier de la Petite Espagne), italienne et portugaise, immigration 
nord-africaine (venue notamment de Kabylie) et subsaharienne, immigration kurde du refuge 
politique, puis immigration chinoise massive depuis que le secteur de vente en gros du sud de la 
ville constitue la plus grande zone d'import-export d'Europe, pour ne citer que les plus 
importants mouvements de population. Un recensement effectué sur les inscrits au lycée en 
2010-2011 à partir des noms des élèves compte environ 80°/o de noms à consonance étrangère, 
contre 20°/o à consonance française. De même, les territoires dont proviennent les élèves inscrits 
en 2016 au projet Thélème (atelier hebdomadaire d'anthropologie) ou leurs parents, sont, par 
ordre alphabétique : Algérie, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chine (surtout 
du sud-ouest, région de Wenzhou), Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, 
Égypte, France, Guyane, Haïti, Île Maurice, Inde, Jordanie, Kazakhstan, Kurdistan, Madagascar, 
Mali, Maroc, Martinique-Guadeloupe, Mayotte, Pakistan, Palestine, Portugal, Réunion, Rouma
nie, Russie, Sénégal, Serbie, Soudan, Sri Lanka, Syrie, Tunisie, Turquie. Cette liste est à peu près la 
même lorsque l'on demande, en 2017, quels sont les pays où vit la famille proche des élèves'10

• 

Cette pluralité des origines géographiques engendre une immense diversité culturelle au sein de 
notre établissement, laquelle se traduit aussi par une grande diversité des croyances et des 
représentations. On ne saurait la réduire à une conception unifiée. Les cultes chinois sont 
polythéistes ou panthéistes. Le taoïsme, le bouddhisme, le culte des ancêtres, le confucianisme 
sont autant de formes de croyance possibles pour les élèves d'origine chinoise. Ajoutons à cela 
des athées, des agnostiques, des représentants de l'hindouisme, des coptes orthodoxes, des 
Ethiopiens orthodoxes, des protestants évangélistes, des pratiquants du Vaudou, des Témoins de 
Jéhovah, des adeptes du kémitisme panafricain, des juifs, des chrétiens, des alévis, des animistes, 
etc. Cette liste, qui ne saurait être exhaustive Qa loi française interdit de relever ces données), 
oblige néanmoins à rompre avec la représentation dominante qui fait de l'islam la référence 
religieuse unique en banlieue, à supposer d'ailleurs que l'islam soit un système unifié de pratiques, 
ce qui n'est absolument pas le cas. 

Le lycée Le Corbusier n'est pas une exception. Une grande enquête réalisée par l'Insee et l'Ined 
sur les trajectoires et les origines des personnes venues en France au fù des sept grandes vagues 
d'émigration de la seconde moitié du vingtième siècle (enquête Te0)41 montre que près d'un tiers 
de la population française est aujourd'hui issu d'une immigration, soit de première, soit de 

4° Christian Baudelot,Jean-Loïc Le Quellec, Valérie Louys, Isabelle Richer et Catherine Robert, "PitiS d'rme 
la11g11e": obstacle 011 resso11rce ?, Traces, St-Benoist-sur-Mer, 2017. 
41 Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Trajectoires el origi11es. E11q11ête sm· la dit,ersité des 
pop11latioJIS e11 Fra11ce. Préface de Fra11çois Héra11, Ined éditions, Paris, 2016. 



seconde génération. Cette proportion augmente considérablement (beaucoup plus de la moitié) si 
l'on prend en compte les immigrations des grands-parents et ascendants. 

Conséquence de la diversité des origines géographiques, la situation linguistique des élèves est 
particulière. Lors d'une enquête menée en 2016, 24% des répondants déclarent parler à la maison 
le français et le français seulement, 48°/o déclarent parler le français et d'autres langues, 28°/o 
déclarent parler d'autres langues sans mentionner le français. Concernant les langues parlées par 
les grands-parents, les écarts se creusent : le français seulement, 8°/o ; le français et d'autres 
langues, 20°/o; d'autres langues que le français, 72o/o. Les bilinguismes les plus fréquents - hors 
langues enseignées au lycée- sont franco-arabe et franco-chinois. En outre, pour l'ensemble des 
langues déclarées, plus d'un quart des élèves parle des langues non-indo-européennes : certains 
élèves parlent des langues sans distinction de genre, d'autres avec deux, trois, cinq, six, sept, onze, 
voire douze genres. La proportion des élèves parlant différents types de langues en fonction de 
l'ordre SVO (Sujet, Verbe, Objet) est la suivante: SVO 77°/o, VSO 12o/o, SOV 10%. Au moins 
douze systèmes d'écriture sont attestés pour les langues représentées Qatin, arabe, han, tamoul, 
tifinagh, devanagari, cyrillique, khmer, bengali, grec, balinais, thai)42

• 

Déterritorialiser la transmission 

La prise de conscience du rapport que chacun entretient au savoir ne peut être opérée que par lui
même. S'emparer des représentations comme objets étudiables : voilà ce que font les sciences 
humaines et voilà pourquoi elles sont les outils indispensables d'une mise à distance critique. On 
ne peut pas considérer le savoir autrement qu'on a l'habitude de le faire, tant qu'on n'a pas 
compris que d'autres manières de le considérer sont possibles. Pareillement, on peine à enseigner 
à ceux qui ne considèrent pas le savoir comme on a soi-même l'habitude de le faire, tant qu'on 
n'a pas compris que leur manière de le considérer est autre, mais pas nécessairement hostile. 

Nous empruntons à Barbara Cassin ses analyses sur le «géométral des différences», les « intra
duisibles du patrimoine» et la nécessité d'une « déterritorialisation »43 que l'on peut appliquer à 

42 Christian Baudelot, Jean-Loïc Le Quellec, Valérie Louys, Isabelle Richer et Catherine Robert, "Pir1s d'um 
langrœ": obstacle 011 resso11rce ?, Traces, St-Benoist-sur-Mer, 2017. 
43 Barbara Cassin, Vocabrtlaire e11ropém des philosophies. Dictiomtaire des intrad11isibles, Seuil/Le Robert, Paris, 
2004 ; Barbara Cassin, Philosopher Cil lmrg11es : les illlrad11isib/es e11 tradlicfion, Paris, 2014 ; Barbara Cassin, 
Dictio11ary of U11tra11slatab/es. A Philosophica/ Lexicou, Princeton University Press, Princeton, 2014; Barbara 
Cassin et Danièle Wozny, Les iutrad11isibles d11 patri111oùte e11 Afriqm mbsaharim11e, Demopolis, Paris, 2014. 
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l'enseignement des cultures:« c'est depuis ailleurs que l'on voit sa langue, sa culture, comme une, 
entre autres, et non comme le vecteur de l'universel - il faut au moins deux langues pour savoir 
qu'on en parle une. Du coup, son horizon est un relativisme conséquent, non pas subjectiviste 
( ... ), ni communautarîste (avec menace de replis identitaires) »44

• Chaque culture, y compris la 
culture scolaire, qui bien souvent s'autoproclame «culture générale», tire bénéfice de la rencontre 
avec un autre système de représentations. 

Tous les éléments de la culture scolaire pourraient être présentés comme des objets relevant d'un 
système particulier, intéressant en soi, mais incapable de valoir universellement. Une visite au 
Louvre, dès lors, n'est plus le pèlerinage dans le temple qui regroupe ce qu'il faut connaître pour 
être cultivé, mais une aventure exploratoire, qui permet d'aller de monde en monde, des Antiques 
aux peintres de la Renaissance italienne, des collections des maîtres du Nord à celles de l'Égypte 
pharaonique. On découvre à chaque fois des cultures, des ontologies, des façons de considérer le 
monde et l'homme, et l'on se fait anthropologue, comme on peut aussi le devenir en circulant 
entre toutes les théories créées pour rendre compte de la condition humaine. 

Soucieux de familiariser les élèves avec les éléments d'un capital culturel qu'ils savent socialement 
discriminant, les enseignants - toujours bienveillants - mènent les élèves vers les œuvres en les 
présentant comme esthétiquement et socialement légitimes. Si cette légitimité est présentée de 
façon dogmatique, elle risque d'humilier ceux qui ne connaissaient pas ces œuvres et pensent se le 
voir reprocher. Notre propos n'est pas de disqualifier la culture classique mais de dépasser le 
rapport de domination dans lequel elle s'inscrit habituellement. Considérer tout objet intellectuel 
ou culturel comme d'objet d'enquête possible ouvre la curiosité à tous les systèmes de 
représentations, à ceux dont les élèves ont l'habitude comme à ceux auxquels ils sont étrangers. 

Quitter le point de vue limité que nous avons du monde dans lequel nous vivons, apprendre le 
travail citoyen d'écoute de l'autre, de délibération, de réflexion _et d'esprit critique, conditionne la 
réflexion sur le vivre-ensemble. À chaque fois, il s'agit d'aller de la pratique à la théorie qui 
l'éclaire. Bien des ignorances tombent alors, et avec elles, bien des incompréhensions. On peut 
débattre à l'infini sur la comparaison entre les pratiques, mais on peut réussir à faire cesser le 
conflit quand on élucide les raisons de ces pratiques. De même que l'on pourrait débattre à 
l'infini sur les différences entre les croyances, que seule la raison permet d'exposer sereinement. 
Les comparer permet de les replacer dans le statut d'adhésion qui est le leur: improuvable mais 
explicable. 

44 Barbara Cassin. Entretien avec Hélène Quiniou sur http:/ /ifverso.com/fr/content/les-pluriels-de
barbara-cassin-suite-aux-intraduisibles/ 



Pour ces raisons, aborder l'immense variété du répertoire des mythes (c'est-à-dire des manières 
dont l'humanité représente et explique le monde et la condition humaine) est la seule manière de 
rendre effectif un enseignement laïque des cultures. Choisir, comme proposé par les programmes, 
d'enseigner le «fait religieux »45 reviendrait au contraire à réduire la diversité mythologique aux 
seuls trois monothéismes, en ignorant, du fait d'un ethnocentrisme dommageable, que toute 
explication mythique n'est pas nécessairement religieuse. Si la République française «respecte 
toutes les croyances», comme l'indique l'article premier de sa constitution, il est évident qu'elle ne 
peut pas réduire l'enseignement de ces croyances à celui des trois monothéismes. Comment 
décemment admettre que l'enseignement du« fait religieux» puisse rendre compte de la diversité 
culturelle, notamment pour les cultures dans lesquelles la religion n'est pas un fait? Croire que les 
hommes ne croient pas, au prétexte qu'ils n'ont pas de religion, serait commettre une erreur 
intellectuelle en même temps qu'une faute morale fondée sur le mépris et la méconnaissance. 
L'exploration de la tenëJ i11cognita culturelle suppose des explorateurs sans œillères ... 

Aborder les mythes en adoptant la position comparatiste, ni subjectiviste, ni communautariste, 
est la condition si11e q11a 11011 d'une laïcité en acte. Sa conséquence est une tolérance identitaire : 
comment admettre en effet qu'on puisse construire une identité universelle sur une seule 
interprétation du monde ? Nos élèves le savent, puisqu'ils croisent des cultures et des identités 
différentes en leurs représentations et leurs actions; et tous gagneraient à l'apprendre : c'est 
depuis l'autre qu'on se connaît mieux soi-même. 

Pour une pédagogie de l'objectivation 

Le comparatisme anthropologique a des effets pédagogiques évidents et immédiats à partir du 
moment où l'on accepte l'idée que la transmission suppose un voyage entre les ontologies. 
L'apprentissage du français pourrait ainsi y gagner, quand on songe par exemple que le féminin, 
généralement marqué par un -E final en français, est en T initial et final en berbère. Réexpliquer 
les règles de morphologie permettrait peut-être aux élèves d'en saisir le caractère relatif, et de 
moins considérer la règle comme un dogme arbitraire. Par ailleurs, comprendre le lien entre les 
mots et les représentations est indispensable autant pour les élèves que pour les enseignants. La 
complexité de la désignation des genres, la subtilité des manières de dire l'être, etc. constituent 
autant d'obstacles épistémologiques à élucider pour une présentation plus claire de ce qui peut 

45 Sur cette notion, if. Jean-Loïc Le Quellec, «"La religion" et "le fait religieux" : deux notions obsolètes», 
Dans L'A111hropologie po11r to11s. Actes d11 colloq11e d'AIIbe17Jilliers, 6 )11ù1 2015, Traces, Sr-Benoist-sur-Mer, 2015, 
pp. 19-32. 
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apparaître comme une évidence à un enseignant locuteur français, familier des catégories 
intellectuelles et conceptuelles propres à la culture occidentale. 

Les notes qu'obtiennent les élèves du lycée Le Corbusier aux épreuves orales et écrites de 
français, à l'issue de la classe de première, ne marquent pas d'écart par rapport aux moyennes du 
département et de l'académie. Cela dit, l'homogénéité sociale des élèves du lycée Le Corbusier, 
qui appartiennent quasi tous à des milieux populaires, incline à considérer leur rapport à la langue 
selon la distinction posée par Bernard Lahire entre le rapport <f scriptural-scolaire» et le rapport 
«oral-pratique» au langage46

• La pédagogie repose sur une objectivation écrite des savoirs et 
suppose la maîtrise d'un rapport métalinguistique à la production du sens. L'écriture et la 
grammaire, remarque Bernard Lahire, «sont au centre de la constitution historique d'un rapport 
1 d. . 1 47 p us tstance au angage » . 

Il s'agit donc de prendre la langue comme objet. Exploiter la plasticité linguistique des élèves et 
les connaissances, même partielles, qu'ils possèdent autrement qu'en français, pourrait être le 
moyen de renforcer leur maîtrise de la langue en renforçant leur usage objectif du langage. Si la 
langue peut être prise comme objet, et pas seulement comme outil, il en va de même pour la 
culture, autant dans le domaine scientifique que dans celui des humanités. Il faudrait donc que 
tous (enseignants et élèves) apprennent ce qu'il en est du rapport scriptural-scolaire au savoir, et 
se l'approprient : il est très difficile, voire impossible, quand on est familier d'un seul de ces types 
de rapport à la langue, et plus généralement à la culture, de deviner seul qu'il en existe un autre. 

L'enquête, condition de toute transmission 

Pour ce faire, nous avons choisi d'en passer par l'anthropologie sociale (comme méthode et pas 
seulement comme but). Comme La lvJ.ain à la pâte dans le domaine des sciences et des techno
logies, L'Anthropologie pour to11s propose un laboratoire d'initiation aux sciences humaines. Cela 
permet de comprendre ce qui fonde les représentations et les comportements, qui, bien souvent, 
relèvent d'invariants communs sous une apparente diversité. 

46 Bernard Lahire, C11lll1re écrite et illégalités scolaires: sociologie de l'échec scolaire à l'école prifJJaire, Presses Univer
sitaires de Lyon, Lyon, 1993. 
47 Bernard Lahire, La Raisou scolaire. École et pratiqr1es d'écrilttre, mire savoir et po11voir, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2008, p. 51. 



Tout travail en groupe suppose solidarité, écoute et attention à l'autre. Le travail d'enquête auquel 
s'emploie le projet Thélème correspond à ce que nous savons être pédagogiquement profitable, et 
pourrait être mené dans n'importe quel établissement scolaire. Il réunit des enquêteurs qui 
ignorent a priori les caractéristiques de leur objet. Élèves, enseignants et savants qui participent à 
l'enquête n'ont évidemment pas tous les mêmes connaissances théoriques, et le savoir des uns 
éclaire les autres. Tous les élèves, quelles que soient leurs performances académiques, sont donc 
sollicités pour faire preuve d'intelligence, et tous en sont capables. Égalité et modestie sont de 
mise au cours des phases d'élaboration d'un questionnaire, puisque tous les participants ignorent 
les futurs résultats de l'enquête. Le rapport magistral habituel est ainsi réaménagé. On cherche 
ensemble, parce que personne ne pourra trouver tout seul, pas même le professeur ni le 
sociologue ou l'anthropologue. Pour être efficace, le questionnaire doit être réalisé avec les pairs 
des enquêtés : il faut trouver le vocabulaire adéquat et trouver les bonnes questions, ce que seul 
un travail collectif permet de faire. Parce que la théorie est utile à l'analyse, on apprend quand on 
a besoin du savoir pour comprendre des situations concrètes. Une littérature scientifique existe 
sur les objets d'étude choisis : sa découverte et sa lecture deviennent nécessaires quand elle 
permet de répondre aux questions qu'on se pose ensemble. Le professeur peut alors indiquer des 
pistes bibliographiques : les élèves se découvrent lecteurs des travaux de sciences sociales qui ont 
traité avant eux de leur objet d'enquête. Plus généralement, ils éprouvent la nécessité d'ouvrir des 
livres et développent le goût de l'étude. 

S'intéresser, entre autres représentations, à celles des cultures d'origine des élèves rompt avec 
cette hiérarchie des normes et renouvelle les perspectives d'apprentissage. Cette démarche est 
souvent mal comprise: il ne s'agit pas d'offrir les élèves en sacrifice aux fantasmagories identi
taires. Les cultures d'origine sont intéressantes en elles-mêmes, pour les élèves autant que pour 
leurs professeurs qui bien souvent les ignorent. Et si elles intéressent les professeurs, ce n'est pas 
seulement parce que leur connaissance aurait des vertus psychologiques ou empathiques. 
Demander aux élèves de raconter les histoires et les mythes que rapportent leurs aïeux a un 
intérêt d'abord et avant tout scientifique : les grands-parents et les parents savent des choses 
qu'on ne pourrait pas connaître sans les interroger. 

De même que l'histoire ne vise pas à constituer le mémorial du pathos, l'enquête anthropologique 
et sociologique n'a pas pour but la revendication d'une identité exclusive. Elle vise plutôt à établir 
combien ces identités sont plurielles, diverses et hétérogènes. Les jeunes ayant grandi en banlieue 
empruntent des éléments parfois disparates pour se « bricoler » une identité mouvante, comme 
l'est celle de tout être social. Et il y a fort à parier qu'il en va à Guéret comme à Aubervilliers ... 
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