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Recherches en éducation, première !
Voici le premier numéro de Recherches en éducation, revue qui prend la suite
des Cahiers du CREN en en élargissant l’ambition, puisque l’objectif que se sont
donné ses concepteurs est de l’ouvrir à l’ensemble des chercheurs en éducation,
d’où le titre choisi.
La revue est électronique et ne prétend pas rivaliser avec les grandes revues
de référence éditées sur papier, mais, constatant que ces revues sont rares en
langue française et donc d’accès difficile, nous avons souhaité offrir aux chercheurs,
et particulièrement aux plus jeunes, un espace de diffusion de leurs travaux, destiné
à les faire connaître et discuter. Si nous attendons des contributions originales, la
publication dans notre revue en ligne est conçue pour susciter le débat et l’échange
et ainsi faciliter une publication ultérieure dans une revue classique. Certes, nos
premiers numéros seront largement abondés par des chercheurs du CREN ou
proches de l’équipe, mais c’est simplement qu’il faut bien commencer !
Ainsi ce premier numéro est-il en bonne partie consacré à la publication des
textes qui ont servi de support à une journée de séminaire du CREN, organisé par
son axe de recherche Politiques éducatives, acteurs et institutions, mais, comme on
le verra, les contributeurs sont aussi bien des enseignants-chercheurs expérimentés
de l’équipe que des ATER ou doctorants. C’est un signe volontaire. Par ailleurs,
même si, en raison de l’orientation de la journée, l’inspiration sociologique est assez
dominante dans ce numéro, on constatera que les préoccupations économiques,
pédagogiques et philosophiques, sont également présentes. C’est que la revue se
veut effectivement un juste reflet de la variété des approches que permettent la
recherche en éducation en général et les sciences de l’éducation en particulier.
Les objets traités sont eux aussi clairement diversifiés mais ils ont en commun
de nécessiter pour être convenablement abordés de ne pas être lus avec une seule
paire de lunettes. Un rapide tour d’horizon du menu de ce numéro inaugural en
donnera, espérons le, une juste idée.
François Burban propose une réflexion qui rejoint une préoccupation classique
de la sociologie de l’éducation, celle de l’identité professionnelle des enseignants,
telle qu’elle peut s’élaborer dans la formation. L’originalité est qu’il s’agit là non pas
tant d’enseignants que de musiciens dont beaucoup deviennent enseignants, au prix
d’une reconversion qui n’est pas forcément un renoncement.
Carole Daverne traite d’une catégorie particulière d’héritiers, ceux qui n’ont
pas profité au mieux des avantages que leur accordait leur milieu familial
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socialement privilégié. Elle fait une analyse fine des conséquences du déclassement
scolaire pour ceux qui en sont censément les mieux protégés.
Pierre-Yves Bernard et Christophe Michaut interrogent les catégories
communes du traitement du décrochage scolaire en analysant les caractéristiques de
jeunes pris en charge par la Mission générale d’insertion de l’Education nationale, un
dispositif destiné à ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification et ont
le plus souvent connu des formes aiguës de rupture de scolarité.
Michel Fabre poursuit sa réflexion sur les questions de la controverse
philosophique et de la construction de problèmes en s’intéressant cette fois au débat
de société et en contribuant ainsi, à sa manière, à susciter l’échange entre
philosophie, anthropologie, sociologie et politique. La controverse de Valladolid sur
l’humanité des Indiens d’Amérique, telle qu’elle a été scénarisée par Jean-Claude
Carrière, fournit un support éclairant pour débattre… du débat, devenu thème
privilégié de la recherche contemporaine.
Les deux textes publiés en varia, l’un de Bernadette Fleury et Michel Fabre,
l’autre de Philippe Bonnette, sont d’excellentes illustrations de la diversité des
sciences de l’éducation puisqu’ils portent sur des questions vives de la réflexion la
plus actuelle sur la pédagogie : la construction d’une question sociale (le
développement durable) en un élément du curriculum scolaire d’une part, l’incitation
réitérée à la mise en œuvre d’une démarche constructiviste (en l’occurrence
bachelardienne) dans l’enseignement primaire.
Il faut émettre deux vœux pour terminer.
D’abord que chacun prenne plaisir et intérêt à découvrir ces travaux originaux.
Ensuite que cette découverte incite chercheurs du CREN et des autres
équipes de sciences de l’éducation à soumettre leurs écrits. Ils sont les bienvenus.

Yves Dutercq
Membre du comité de rédaction de Recherches en éducation
Responsable de l’axe Politiques éducatives, acteurs et institutions du CREN
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Musicien ou enseignant ? La recherche d’authenticité à
l’épreuve de la formation et de l’expérience
François Burban 1

Résumé

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche portant sur les
processus de construction de la trajectoire d’un groupe

d’acteurs dans le secteur des activités liées à la musique. Nous développerons
plus précisément ici un point particulier portant sur les conceptions et les
valeurs du monde des musiciens.

Dans la toute première étape du contact avec l’activité musicale, nous constatons
qu’il y a peu de représentations établies : que les conceptions du groupe relèvent d’une
construction sociale. La description et l’analyse de la construction de cet ethos tient compte
de leur dimension temporelle : c’est dans et par les modalités de construction qu’elles
s’installent progressivement, se transformant en véritable système valeur qui accompagne et
suit la construction à venir du parcours. Elle s’articule et apparaît indissociable de l’analyse
de la dimension relationnelle, tant interindividuelle, que dans un groupe restreint
d’appartenance ou dans un système de références plus large, institutionnelles ou sociales.
L’authenticité sera ici posée comme l’expression d’une vérité profonde, un « idéal de soi »,
recherchée ou détenue par l’individu, ne préjugeant pas de son caractère subjectif ou
fictionnel. Elle recouvre ainsi deux autres acceptions classiques : d’une part, le fait que
l’acteur puisse attester par son discours être détenteur de l’idéal de réalisation qu’il
revendique pour lui-même et qui lui est attribué par autrui, constitue d’une certaine façon, le
versant subjectif de l’authenticité, analysé comme une auto définition de soi. D’autre part,
l’« objectivité » de cette attribution passe par le fait que l’acteur puisse se prévaloir d’une
reconnaissance sociale ou statutaire qui accrédite cette revendication identitaire.
L’authenticité artiste est ici analysée à partir de ces constituants historiques et culturels.
L’importance du modèle qui se met en place après la révolution française présente une base
désormais largement étudiée à partir de laquelle il est possible de suivre son évolution
spatiale et temporelle 2 . L’interprétation d’une partie de ce modèle, « romantique » ou de
« bohème », subit des inflexions importantes de ses origines à aujourd’hui, également
largement dépendantes des lieux et des groupes qui s’y réfèrent plus ou moins
explicitement.
Nathalie Heinich (1996, 1998, 2005) montre que les valeurs du monde de l’inspiration sont
centrales dans les mondes de l’art (principalement les arts plastiques et la littérature pour
ses études), autour desquelles se construisent les représentations des différents groupes qui
les composent. Les musiciens intègrent la définition de cette sphère. Comme elle, nous nous

1

Doctorant. ATER. Centre de Recherche en Education de Nantes. EA 2661.
Voir à ce sujet P.M.Menger, 2001, Le paradoxe du musicien ; N.Heinich, 1996, être artiste ; 1998, Ce
que l’art fait à la sociologie ; 2005, L’élite artiste ; K.Papadopoulos, 2004, Profession musicien : Un
« don », un héritage, un projet ?

2
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appuierons sur le modèle des « économies de la grandeur » élaboré par L. Boltanski et
L.Thévenot (De la justification. Les économies de la grandeur, 1991). Nous chercherons à ne
pas réduire, contrairement à ce modèle, les régimes d’activité (vocation, métier, profession)
et les régimes de qualification (singularité, communauté) aux opérations de justification des
actions. Nous chercherons à comprendre en quoi la grandeur inspirée ne relève pas d’une
« montée en généralité » mais d’une « montée en singularité », assortie d’une montée en
objectivité. Un des intérêts de ce « régime de singularité » étant « de montrer que la
généralité n’est qu’un cas particulier de la condition de grandeur, propre au régime de
communauté. » (N.Heinich, 2005, p.127)
D’un point de vue méthodologique 3 , cette recherche s’appuie sur quarante sept entretiens de
type compréhensif, réalisés dans la diversité des parcours d’acteurs qui constituent ce
monde, allant du musicien-créateur à l’enseignant en passant par toutes les trajectoires
mixtes. Nous cernerons ainsi cette étude autour de deux groupes proches qui parfois se
recoupent dans la pratique de leurs activités, les « musiciens-interprètes autodidactes » et
les « musiciens-enseignants ». Ces deux formes d’idéal-type d’acteurs ont été constituées
progressivement et ont trouvé leur forme actuelle à partir de la description et de l’analyse du
matériau collecté sur le terrain. Seules, certaines dimensions ont été retenues, après
comparaison, jugées centrales par rapport au système de valeurs globales du groupe et par
rapport au cadre théorique posé.
À travers elles, nous chercherons à comprendre en quoi cette recherche d’authenticité relève
d’une recherche d’excellence et indirectement d’une conception élitiste de l’individu ou du
groupe, dimensions par lesquelles elles peuvent relever du régime de singularité. Nous
tenterons de comprendre en quoi la monté en « régime de singularité », constitue à la fois
une valeur partagée dans l’ethos commun du groupe, mais également en quoi les
composantes de cette acception recouvrent des conceptions ou des réalités très différentes
voire antagonistes ou paradoxales dans les différents sous-segments du groupe. Les notions
d’excellence et d’élitisme sont-elles le propre du régime de singularité ? Ou bien peuventelles relever du régime de communauté dans le processus de ré-interprétation des
représentations des figures historiques du groupe par les acteurs ? Nous analyserons en
quoi ces projections sont fortement dépendantes de la façon dont se construit la trajectoire
de l’acteur en portant une attention particulière, pour chaque groupe, sur la première
socialisation, sur la formation initiale et professionnalisante ainsi que sur l’expérience,
notamment professionnelle, qui tend à la mettre en œuvre et à la réaliser.

1. Le musicien-interprète « autodidacte »
Pour ce premier groupe, nous constatons fréquemment que dans
de tels modes de constructions, c’est généralement l’atypisme de
la démarche initiale qui est mis en avant, souvent argumenté
comme trouvant son origine dans le geste créateur. L’échange
avec des pairs d’âge, le bricolage inventif, le tâtonnement tactile et sonore et le plaisir qu’il
leur procure, sont déterminants pour leur construction à venir : « Les premières fois où je
joue de la musique, à quatorze ans, c’est avec mon cousin, qui lui fait du piano. Je me
souviens très bien, le premier délire c’est un mercredi, chez lui : il avait un magnéto-cassette.
On décide de faire comme on fait un disque. Donc, on joue un peu de tous les instruments
qui traînent chez lui. Moi, j’ai eu mon saxo depuis trois-quatre mois. Donc j’improvise
pendant que lui fait du piano ; je prends une guitare ; on lit des textes ; on chante ; on se fait
une espèce de collage, de délire. »

1.1. Expérimentation
précoce-naturalisation
du don

3

L’approche méthodologique est présentée à la fin de l’article dans une annexe.
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Par ces démarches empiriques, l’acteur s’attribue précocement un potentiel créatif qu’il
cherchera ensuite à cadrer par son travail et à exploiter rapidement dans des expériences
musicales partagées : « Ça c’est très marquant, parce que c’est très créatif. On rentre dans
la musique, non pas avec un côté un peu scolaire ; non pas avec des partitions à lire ; mais
en faisant vraiment un truc complètement créatif…Donc là, oui, quinze ans, quoi. Et après on
va monter un groupe. Donc là, tu vois, tout de suite, on est dans la musique. » Ces
démarches de construction amènent très rapidement l’attribution d’une identité de musicien,
par la reconnaissance à la fois du potentiel technique et créatif dans le groupe restreint des
pairs. L’empirisme de la démarche ressort comme un élément fondateur de la construction
de la trajectoire.
L’expérimentation précoce et positive de l’expression par la musique entraîne une
naturalisation de ce mode d’expression, dont l’acteur, rétrospectivement, ne discerne plus
clairement la part due à l’apprentissage et celle d’une capacité innée : « C’est vrai que ça
avait un côté un peu magique.[ ] C’était un peu comme si c’était inné. » « Pour moi jouer
c’est parler…Improviser, c’est parler. »

Ce modèle du musicien se réfère aux pairs aînés du groupe, à toute
cette génération de musiciens qui a eu des parcours de formations
très hétéroclites mais dont le point commun est une pratique
concrète du métier et un apprentissage par le terrain : « C’est un type qui est musicien
professionnel ; l’enseignement n’est pas du tout calqué comme maintenant sur le
Conservatoire. C’est vraiment un type qui est un musicien, quoi. »

1.2. Le métier par
le terrain

Ces personnes qui se décrivent majoritairement comme autodidactes ne le sont jamais
complètement. Elles ont suivi des cours particuliers de musique ; appris par l’échange avec
les pairs ou un membre de la famille ; effectué des incursions et des retraits successifs dans
des structures plus organisées. Malgré tout, ce qu’elles mettent en avant est lié au choix
personnel et à l’investissement, à l’engagement important dans la construction de
compétences ; la volonté ; la motivation intérieure ; l’importance de la charge de travail
qu’elles s’octroient elles-mêmes. La motivation très importante visant la réalisation d’une
identité de musicien, entraîne une majorité des acteurs de ce groupe dans un engagement
dans le travail très conséquent : « C’est une époque, je me souviens, où l’on restait le soir
avec L. qui était un bosseur incroyable ; on avait envie de réussir, de progresser. On
commençait les cours à neuf heures du matin ; on finissait à dix heures le soir ; on allait
chercher un casse-dalle ; et on revenait ; on bossait jusqu’à une heure du mat’. »
Les modalités d’apprentissage initial sont reléguées au second plan. Quelle qu’ait pu être
cette approche, elle ne constitue qu’un bagage initial grandement insuffisant pour se
prévaloir d’une identité de musicien : « Même si certains ont des cursus : Ils peuvent avoir
appris leur instrument au conservatoire, mais on apprend quand même à jouer sur le
terrain ! »
Ce qui ressort par rapport à notre axe d’analyse, est donc que la revendication de
l’autodidaxie relève avant tout de l’affirmation d’une singularité basée sur l’empirisme de la
démarche, sa construction atypique et très individuelle, dont la dimension subjective est très
importante. « J’ai dix-neuf ans. Le truc, c’est que je pense qu’il y a une envie de progresser.
Je joue dans des groupes : je fais plein de groupes de rock etc…Mais…il y a une envie de
progresser. J’avais envie de savoir, d’apprendre. Mon parcours, c’est des rencontres avec
des gens : c’est pas des rencontres avec des institutions. C’est clair. C’est une approche qui
n’est pas basée sur…sur l’académisme. »
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1.3. Entre apprentissage
et initiation

Dans ce type de parcours, nous pouvons constater que les
acteurs sont plus à la recherche d’un initiateur que d’un
enseignant. Ils tentent d’entrer en relation avec certains
membres aînés du groupe musiciens auprès desquels ils souhaitent trouver un père spirituel,
un guide : cette personne les initiera aux techniques musicales et instrumentales, mais
surtout les guidera dans la construction de leur parcours et favorisera leur intégration dans le
groupe recherché : « C’est à dire qu’il faut prendre sa pelle et sa pioche, ne serait-ce que
pour trouver des gens. Et ça, c’est quand-même aussi intéressant de voir qu’il y a une
espèce de quête. Il y a une enquête à mener. Il faut trouver qui sait jouer ; qui sait faire du
jazz ; et qui peut te l’enseigner…Donc, ça suppose qu’il faut aller écouter du jazz. »

Ce qui caractérise ce modèle de l’initiateur peut être ramené à trois éléments centraux.
D’une part, son niveau d’excellence, le caractère exceptionnel de son talent ; en second, sa
singularité, tant professionnelle que personnelle, principalement référée d’une part à son
professionnalisme – attesté par la diversité et le haut niveau de ses compétences, jugées à
travers l’importance et la diversité de ses expériences - et d’autre part à sa personnalité
atypique et charismatique ; enfin, sa position hiérarchique, à la fois dans le groupe, mais
aussi socialement : il est reconnu comme élément constitutif d’une élite dans ce secteur
particulier d’activité. Dans ce sens, les notions de reconnaissances et de notoriétés sont
importantes, bien que leur acception – interne ou externe au groupe – diffère selon les cas
(et selon et l’expérience des individus). « C’est déjà un personnage à un échelon supérieur.
C’est un type qui est dans les mêmes âges peut-être que mon ancien prof… Donc c’est
l’image du père…et c’est un « requin ». C’est un trompettiste de formation. Et c’est la
première fois que je rencontre quelqu’un qui a fait le métier. C’est à dire qu’il a joué à Paris,
qu’il a fait des disques, accompagné des vedettes, joué à l’étranger, voyagé. C’est un chef
d’orchestre ; c’est un type qui écrit ; c’est un compositeur…Bon, c’est une grosse pointure.
Je rencontre un peu ce qui se fait de mieux à Nantes comme musicien professionnel….En
plus, c’est un type qui a une personnalité hors norme…Très charismatique. Qui est un peu
fêlé, quoi…Complètement atypique ! Il a tout pour séduire un gamin qui est un peu perdu. »
La construction de la trajectoire des acteurs de ce groupe est clairement associée à un
parcours initiatique, une démarche hautement personnelle, à la fois dans la construction des
compétences et dans leur construction « humaine », qui passe par la dimension
relationnelle, tant avec les pairs qu’avec le « maître. » : [C’est un parcours initiatique ?] « Ah,
ben complètement, oui !..Et ça, le jazz c’est ça, quoi…ça doit être ça ! …C’est une recherche
personnelle ; c’est un travail personnel ; un travail sur soi ; c’est une lutte avec soi-même…Et
qui passe par les rencontres avec les gens. »
La limite reconnue à ce type de trajectoire tient à son manque de cadrage et de repères.
Lors de plusieurs entretiens, nos interlocuteurs insisteront sur les dérives sectaires de ce
mode de fonctionnement corrélées à une très grande dépendance matérielle et
psychologique due notamment à leur jeune âge et à leur inexpérience : « C’est devenu un
système sectaire pour différentes raisons. C’est devenu un gourou parce qu’il a
complètement enfermé les gens dans un système… Je pense que tout est réuni : le gourou,
les relations affectives et l’argent. Il me prend sous sa coupe. C’est le gourou parfait. C’est
l’image du père ; c’est l’image du type original ; la personnalité charismatique. »

Le groupe des musiciens autodidactes tend majoritairement à se
définir autour du modèle de l’artiste romantique ou « bohème »
dont une caractéristique essentielle est la revendication d’une
marginalité sociale. Elle prend la forme d’un refus parfois très prononcé d’intégration dans
une société qualifiée de « bourgeoise », au profit d’un mode de vie atypique centré autour de

1.4. Vie de bohème et
marginalité
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la réalisation d’une identité d’artiste inscrite dans le long terme. Ce mode de vie suppose un
renoncement de la recherche d’un profit, d’un gain ou d’une reconnaissance immédiate,
jugée suspecte et compromettante.
Ainsi, un musicien expérimenté retraçant la construction de sa carrière atteste avoir été
marginal jusqu’à l’âge de trente six ans : « J’ai quarante et un ans et j’en suis à mon
cinquième dossier d’intermittent. » « Je ne paie pas d’impôts à l’époque [antérieurement à
l’intégration dans ce statut]. Je ne fais pas de déclaration d’impôts. Je suis complètement
marginal. Je n’existe pas. » Mis en relation avec ses propos précédents, on constate qu’il y a
une interruption de treize ans avec un statut social officiellement reconnu. Pendant cette
période, ce musicien n’a pas toujours été demandeur d’emploi ou touché des indemnités de
chômage. Si l’on considère par ailleurs qu’il n’a à cette époque ni carte d’électeur, ni compte
bancaire, ni permis de conduire, on peut le considérer comme « marginal ». Les critères
habituels de l’INSEE, notamment, ne permettent pas de l’inclure dans une catégorie
professionnelle répertoriée (A.Desrosières, L.Thevenot, 1988).
L’orientation de la trajectoire n’est pas pensée en regard de considérations matérielles,
professionnelles ou statutaires - même si nous constatons que cette conception évolue au
cours de l’existence -, mais plutôt comme un désir, un besoin, une activité indispensable, à
la fois de réalisation de soi et de réalisation du lien social. Il est fait référence aux valeurs de
l’adolescence, au mode de vie en bande, relativement autarcique et caractérisé par certains
excès ou actes déviants. Les dimensions affectives et relationnelles sont omniprésentes et
considérées, après coup, comme une forme d’immaturité, de report ou de rejet d’entrée dans
l’âge adulte et ce qu’il suppose d’intégration sociale, professionnelle, d’acceptation des
normes sociales :
« À l’époque, on est une génération où on ne raisonne pas « argent »….On picole pas mal,
mais on ne mange pas. On vit pour les répétitions… Pour les copains : on vit en
bande…pour la musique ; pour les filles – c’est très important -…C’est l’adolescence. C’est
l’adolescence qui va s’éterniser. » « La vie de musicien, les valeurs d’un musicien ne sont
pas très éloignées des valeurs de l’adolescence. Le fait de vivre en bande/ Un musicien, ça
ne vit pas seul ! Ça ne peut pas vivre tout seul ! Tout seul, tu ne peux pas faire grand chose :
ça vit en équipe…La musique c’est quand-même un travail d’équipe…De ce que je connais :
la musique populaire ; le jazz, c’est un travail d’équipe, c’est évident ! Tu vis en bande ; tu vis
en réseau ; tu vis comme les ados. » « Il y a une espèce de vie en communauté où on se
voit beaucoup, on partage des appart’. On est toujours ensemble ; on vit sept jours sur sept
ensemble ; pas vingt quatre heures sur vingt quatre, mais pas loin ; parce qu’on est jeune,
on fait la fête. »
Par généralisation, et peut-être dans ce groupe de façon exacerbée, nous dirons qu’il y a
constitution d’une culture du groupe professionnel par reconnaissance mutuelle ou
homologie/identification ainsi que par rupture avec les autres groupes – les « profanes », les
« caves » - un sentiment d’identification au groupe spécifique et de différenciation par
rapport aux autres groupes. Nous constatons également que ce processus n’est pas
qu’individuel ou interne au groupe, mais dépend aussi de la reconnaissance par l’extérieur et
par la société d’une existence ou d’un statut, d’une lisibilité de l’activité et du statut du
groupe. La différenciation, la marginalisation d’un groupe humain est dépendante des
critères de reconnaissance (versant « subjectif ») et de classification/catégorisation sociale
(versant « objectif »). (C.Dubar, 1991 ; C.Dubar, P.Tripier, 1998 ; A.Desrosières, L.Thevenot,
1988).
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2. Le musicien-enseignant
2.1. Formalisation précoce
des apprentissages intégration des valeurs
institutionnelles

La première caractéristique de ce deuxième groupe tient
d’abord à son lien institutionnel, du cursus de formation
initial à la pratique professionnelle de l’activité. Ainsi, les
modalités d’auto attribution d’une identité artiste, tout
comme l’ambiguïté qui entoure les notions d’innéité, de
don, de prédisposition ou de talent, sont présentes mais rapidement relayées et fortement
imprégnées par l’intégration précoce des valeurs de l’institution, le cadrage et la longévité de
l’apprentissage : « Je suis rentré dans la musique tôt. C’est à dire que j’ai commencé la
musique à l’âge de 6 ans et demi-7 ans : je suis rentré au conservatoire. Tout le cursus
conservatoire. Il y avait à l’époque un concours à la fin de chaque année. Ça me poussait
quand-même énormément au derrière. On était par exemple 30 la première année et plus
que dix la deuxième année…J’ai fait 10 ans comme ça. »

C’est entre autres pourquoi le modèle présenté par l’institution déborde largement, voire
entre en contradiction sur de nombreux points avec le modèle de l’artiste romantique. Si la
réalisation dans la musique vise à son plus haut niveau une certaine corrélation avec ce
monde, les étapes d’accession à cet état d’artiste – créateur ou interprète – sont organisées,
régies, codifiées autour de la notion de dépassement de la technique : « Je vois ça comme
un idéal, mais impossible à atteindre. » Le présupposé est donc que seuls atteindront ce
stade de réalisation, les personnes qui seront passées par cette formation technique de haut
niveau, cette excellence instrumentale 4 .

Dans les segments intermédiaires des institutions d’enseignement
spécialisé de la musique, un des objectifs prioritaires est donc
l’accession à un niveau d’excellence d’abord technique. Il y a un haut
degré de structuration de l’institution dans divers espaces hiérarchisés et dans une
temporalité inscrite dans le long terme. Ainsi et comme nous le constaterons très souvent, un
responsable de formation déplore le déplacement progressif de l’identité d’artiste, créateur
puis interprète, vers celle de technicien de la musique, qu’il attribue au type d’enseignement
reçu dans la majorité des établissements spécialisés d’enseignement musical. « Il y a une
perversion de la pédagogie mise en œuvre dans la majorité des établissements
d’enseignement musical qui est uniquement axé sur la performance instrumentale. On a vu
une réduction de la dimension « culture musicale », une réduction de la dimension
esthétique, de la dimension poétique, de la dimension culturelle…à seule fin effectivement
d’une maîtrise de l’outil. »

2.2. Le métier par
l’institution

La recherche d’excellence est décrite comme un processus inscrit dans le long terme,
réclamant pugnacité et persévérance. Le report d’une finalisation du processus dépasse
alors parfois les limites temporelles de l’existence humaine. La consécration de la réussite
peut s’inscrire dans la postérité. Elle se conçoit ainsi comme une quête ou une mission
quasi-religieuse : « Il faut arriver à quelque chose qui soit en lien avec là-haut. Donc, pour
moi, plus on avance dans la vie, plus on a une maturité/ ça ne veut pas dire qu’à vingt ans,
on ne peut pas être artiste, c’est pas ça, mais pour ma part, ça me semblerait prétentieux de
dire que je suis une artiste…Peut-être que j’idéalise ! C’est jamais acquis complètement. Il
faut tout le temps travailler ; il faut tout le temps… »

4

Pour une discussion plus approfondie de ce point, voir notamment K.Papadopoulos, Profession
musicien : Un « don », un héritage, un projet ?, 2004.
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La singularité peut s’exprimer à la fois par un rejet d’une
institution, un parcours « hors norme. » C’est le cas nous
l’avons vu des musiciens autodidactes. Elle peut également
prendre la forme d’un transfert d’une institution vers une autre dans laquelle seules certaines
valeurs ou dimensions constitutives seront prises en compte. C’est, d’une certaine manière,
la profusion des codes et la rigueur inhabituelle caractérisant les institutions d’enseignement
spécialisé de la musique qui constituent en soi une singularité recherchée par certains
acteurs : « À l’époque, c’était un peu flippant, mais aujourd’hui, je trouve ça très
professionnel, même si c’est insupportable humainement. C’est très, très professionnel : il
montrait une rigueur insensée ». Par ailleurs, elles sont parfois perçues comme des
structures marginales ou hors normes, en raison de la relation très individualisée entre le
maître et l’élève, conçue comme une rupture positive avec d’autres modèles institutionnels
privilégiant l’apprentissage collectif, une forme anonyme, non personnalisée, personnifiée,
individualisée d’accès à la connaissance : « J’avais besoin d’un autre rapport avec celui qui
avait la connaissance en fait ». « Je m’y suis fait. Plus il me donnait de boulot, plus je
bossais. Il appelait chez mes parents le soir à minuit : complètement barge. Et en même
temps, ultra investi dans son job. C’est aussi l’importance que, pour lui, ça représente. »
L’institution spécialisée d’enseignement participe ainsi en partie à contribuer, dans certains
cas et pour certaines personnes, à édifier, à valoriser le potentiel singulier des élèves : « Il a
vu tout de suite que j’étais le petit fumiste de la classe mais que j’avais quelque chose à dire
ou quelque chose à faire…Je n’étais pas scolaire, quoi ! » Au sein même de l’institution, ces
actes d’attributions concourent à une différentiation entre les prétendants, tendant à valoriser
les caractères d’exceptionnalité et de singularité. L’intériorisation de ces actes d’attribution
participe à la construction d’une identité d’artiste, comprise ici dans une acception
« aristocratique », sous-tendue par le rejet d’une fusion dans la masse, fût-ce celle du
groupe des pairs, par le fait de marquer sa différence.

2.3. La singularité dans
la norme du groupe

L’identité d’artiste correspond à une idéalisation, à un état supérieur, lisible au travers du
niveau de reconnaissance sociale que ne détient pas la majorité des acteurs de ce groupe et
auquel bon nombre ne pense pas pouvoir accéder. Le report vers une identité d’interprète
est souvent plus accessible dans ce groupe. La dissociation entre interprète et artiste est
attribuée au niveau de reconnaissance : « Un artiste c’est quelqu’un qui donne des concerts.
Je vois l’artiste comme des gens qui s’expriment. Le terme d’artiste, je le considère comme
quelqu’un qui a un nom. Moi, je ne me considère pas comme artiste. C’est plus interprète,
oui. Peut-être parce qu’artiste, c’est être reconnu. » Pour comprendre comment évolue cette
conception, il faut rappeler que la possibilité d’accession à un niveau de formation supérieur
à été bloquée comme le souligne un responsable de formation : « S’ils sont là, c’est parce
qu’ils n’ont pas pu aller ailleurs. Très peu ont fait le choix effectivement d’être là. » La
perspective de projection comme soliste – le centre de l’idéalisation – n’est plus réalisable.
Ils peuvent encore entrevoir une projection de musicien d’orchestre, d’interprète anonyme
dans la masse du groupe. La singularité peut s’exprimer dans la pratique d’une activité
considérée comme « extra-ordinaire », mais n’a plus de lien avec les critères de notoriété ou
de renom hors du groupe des pairs. L’identité d’interprète est plus « réaliste » en regard du
modèle institutionnel et des attributions effectives ou envisageables. Le groupe professionnel
d’appartenance, lui-même dissocié de ce niveau supérieur, peut expliquer cette conception.
La revendication d’une identité d’artiste permet de poser celle-ci comme un outillage, un
vecteur de médiation pour une réalisation authentique de soi. Être artiste c’est disposer du
capital culturel, technique, expressif, réflexif - tous dans un haut degré d’exigence,
d’excellence et de réalisation - dont ne disposent pas les profanes. Cette représentation de
soi au travers de l’activité est sous-tendue à la fois par une singularité - celle du groupe par
rapport au reste de la société -, mais également par la recherche d’un niveau d’excellence
individuelle dans le groupe. L’ascension dans la hiérarchie du groupe est une forme élitiste,
là où le groupe lui-même se présente et est conçu comme une forme idéalisée, une élite ou
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une aristocratie laïque, basée sur le mérite et le travail et non la naissance ou la filiation
généalogique (N.Heinich, 2005, p. 266). Ce double processus – interne/externe par rapport à
la société – permet de comprendre les allers et retours permanents entre une intégration
conflictuelle des valeurs du groupe et les injonctions du groupe sur ses membres ou ses
prétendants afin de maintenir et d’accréditer l’image qu’il cherche à asseoir socialement.
2.4. Conformité et
conformation

L’institution, de l’avis même de ses membres, est très majoritairement
considérée comme élitiste, par ses modes d’accès et de déroulement
de carrière – principe de cooptation, sélection importante par le
passage constant et progressif d’examens et concours, niveau d’excellence attendu... – .
Elle est toujours en tension entre une injonction de formation d’une élite et une revendication
d’autonomie visant la démocratisation de l’enseignement musical : « On est globalement sur
une structuration des établissements d’enseignement…il faut le dire, c’est le conservatoire
de 1789. C’est d’abord un endroit pour recruter l’élite. Il faut attendre les premiers effets de la
décentralisation pour voir des revendications. À partir de là, on a continuellement une
tension entre cette école de formation de l’élite et cette revendication d’autonomie. »

L’appartenance à une élite est une façon de conduire sa vie, largement dépendante du
degré d’engagement dans le travail, de la recherche d’excellence tendant vers une
perfection, un aboutissement idéal de la personne, passant par l’ascétisme et dépassant
l’accès à un statut social. Dans ce sens, l’attribution d’une identité d’artiste, l’accès à ce
groupe d’élite ou à l’élite de ce groupe, n’est pas nécessairement corrélée aux modes
d’attributions « objectifs » que représente la catégorisation sociale par exemple. Elle procède
d’une auto-définition de soi, crédibilisée par un haut degré d’investissement dans l’activité,
qui se traduira idéalement par un niveau de perfection optimum. C’est ici dans la relation
d’exigence de soi à soi, plus que dans les critères objectifs que peut se confirmer la réussite
du processus.
Cette conception entraîne une possibilité d’accès à chacun, liée en première lecture à une
vision non élitiste de l’art. Elle est souvent référée malgré tout à un aboutissement, à une
réalisation parfaite dont l’évaluation ne peut se faire que par comparaison à une conception,
à un modèle ou à un groupe. Si l’appartenance à une élite n’est pas socialement reconnue,
l’acteur se l’accorde subjectivement. Cette définition permet à l’acteur de s’inclure dans la
sphère artistique, sans avoir à réaliser son acception classique dans le domaine musical : [
Jouer pour soi ?] « Oui. Pas forcément en public. Travailler son instrument ; arriver à
toujours s’exprimer… Enfin même quand on joue tout seul chez soi, on s’exprime. » Cette
conception de l’artiste se rapproche d’une vision externaliste de l’art, telle que la présente
Isabelle Ardouin (1997), une argumentation démocratique du domaine de l’art permettant de
s’y inclure de s’y accommoder : « Tout le monde peut être artiste, dans le sens où il
s’accomplit dans sa vie, c’est à dire qu’il a l’art de vivre sa vie… L’art, c’est pas fermé pour
moi à la musique, à la peinture, à la littérature…L’art, c’est une notion beaucoup plus vaste
que ça. C’est réussir à aller au bout d’une chose. C’est vouloir faire du mieux qu’on peut
dans chaque chose. Pour moi, c’est ça l’art : c’est la recherche d’une perfection dans
quelque domaine que ce soit. Un mathématicien qui va essayer résoudre toutes les
formules, il sera dans une recherche de perfection…de savoir, par exemple. Pour moi, c’est
une sorte d’artiste. » Comme l’analyse N.Heinich (2005), l’élitisme en régime démocratique
est fortement dépendant du travail et du mérite des prétendants dans la société moderne.
L’intérêt d’une telle conception est aussi dans son rapport à la singularité : le manque
d’attribution de critères objectifs de reconnaissance et d’appartenance trouve un crédit et
une valorisation dans leur rejet ; un individu singulier doit se distancier des critères
d’évaluation du « tout venant » ou d’une élite « bourgeoise ».
Nous constatons que la reconnaissance sociale de l’enseignant-musicien passe par un
savoir spécialisé en tant que compétences techniques spécifiques au groupe professionnel.
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Le niveau d’excellence recherché vise également l’acquisition d’un prestige, la
reconnaissance par une élite et son appartenance, issu d’une rupture avec la culture du
monde profane : « On se voit. On se croise. Il a arrêté de donner des cours : il est
concertiste international et il se barre au Japon, aux États-Unis. Quand il est là,
généralement on s’envoie un coup de fil ; on se fait une soirée. » Ainsi, la dénomination de
« musicien-enseignant », voire de « maître-enseignant », est reconnue, intégrée et valorisée
en ce qu’elle autorise une identification subjective par extension de la conception de ce
groupe : « Enseignant, c’est vrai qu’on a une classe, il y a un monde derrière cette classe,
mais, pour le maître, il y a vraiment un nom, il y a vraiment toute une atmosphère qui va
avec. » « Il y a vraiment quelque chose de personnalisé. » « Je pense que dans « maître »,
il n’enseigne pas que la matière, mais il enseigne aussi toute une philosophie qui peut aller
avec ; le côté spirituel aussi. » « Elle m’a appris, pas seulement qu’à jouer du piano, à être
musicienne - si ça peut s’apprendre-, mais aussi peut-être des leçons de vie : Comment
affronter l’échec ; comment gérer son travail ; comment essayer de gérer sa vie au mieux.»
« Un modèle pour la vie aussi. On pouvait le comprendre comme ça, en tout cas. Un modèle
pour l’élève dans le sens où il faut bien qu’il se rende compte que c’est un modèle unique :
c’est à travers le prof qu’il va chercher les moyens de devenir lui-même. Quels moyens il a
utilisé ? C’est ces moyens que je viens chercher chez lui. » L’identité professionnelle des
futurs enseignants-musiciens s’inscrit dans la continuité du modèle institutionnel reçu qui
occupe une place prépondérante dans leur trajectoire biographique et relationnelle et le
retour qu’elle a apporté sur les capacités que se reconnaît la personne (A.Strauss, 1992).
La recherche d’une identité « entière », d’une authenticité, tient à la fois d’un fondement
dans la socialisation primaire ou la toute première socialisation secondaire, liée aux attentes
personnelles par rapport à l’activité musicale. Par ailleurs, l’identité héritée du parcours
antérieur relève une intégration des normes et valeurs de l’institution. Ainsi, comme l’a
montré G.H.Mead (1933), la recherche d’une construction générale de l’identité passe ici par
l’interaction avec les divers groupes d’appartenance ou de référence.
Le groupe d’appartenance « objectif » des enseignants-musiciens est l’institution, tant par
leur parcours de formation que par le contexte d’exercice de leur activité. Le groupe auquel il
se réfère, le seul important « subjectivement » apparaît être le groupe des musiciensinterprètes auquel prépare également l’institution à son niveau le plus élevé. L’ambiguïté de
la constitution d’une « identité pour soi » semble donc venir du modèle institutionnel et du
positionnement possible dans ses sous segments. Dans ce sens, l’authenticité recherchée
passe par une ascension dans le groupe visant le niveau d’excellence qui permettra de se
reconnaître et de se faire reconnaître comme appartenant à l’élite du groupe.

Nous constatons par l’analyse des entretiens que
ces deux formes idéaltypiques de l’ethos de chaque
sous-segment du groupe « musicien » n’entraînent
ni les mêmes types de pratiques professionnelles, ni les mêmes sélections de tâches, ni plus
encore une vision identique du monde professionnel.
Chacune renvoie à un « mode de professionnalisation différent » que D.Montjardet (1987,
p.51) définit comme « les conditions de recrutement, de formation, de pratique
professionnelle et leur contrôle », conditions historiquement constituées.
La logique de qualification prévalant dans le sous-groupe des musiciens enseignants tend à
valoriser les titres, les connaissances formelles codifiées et transmissibles, la revendication
d’autonomie et les distinctions statutaires.
La logique de compétence du second sous-groupe valorise l’expérience, l’apprentissage
« sur le tas », les valeurs de solidarité et de travail en équipe.

2.5. Intégration et réinterprétation
du modèle d’authenticité

Comme le soulignent C.Dubar et P.Tripier (1998, p.163), « ces deux logiques d’action
résultent de modes différents de socialisation professionnelle et structurent des « formes
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identitaires » différentes ». Pour le premier groupe, l’intégration d’un corps intermédiaire de
la fonction publique et la valorisation du titre, constituent la référence identitaire principale.
Cette première conception résultant d’une production de forme historique du travail et de la
formation dans les corps d’État se rapporte aux professions savantes, historiquement
fondées sur les arts libéraux (Joubert C.-H., 1992, p.5).
Elle s’articule néanmoins avec une deuxième forme historique de construction des corps
d’État, liée aux corporations de métiers fondés sur les arts mécaniques et l’apprentissage.
Historiquement, la formation des musiciens évolue et articule différentes formes. Avant le
XVIIIème siècle, elle retient, comme le souligne M.Foucault (1975, p.158), différents
« caractères propres à l’apprentissage corporatif » : « Rapport de dépendance à la fois
individuelle et totale à l’égard du maître ; durée statutaire de la formation qui est conclue par
une épreuve qualificatrice, mais qui ne se décompose pas selon un programme précis ;
échange global entre le maître qui doit donner son savoir et l’apprenti qui doit apporter ses
services, son aide et souvent une rétribution. La forme de la domesticité se mêle à un
transfert de connaissances ». L’auteur précise ensuite que, dans le courant du XVIIIème
siècle, l’école – modèle académique - prendra progressivement la forme d’un espace
spécialisé, séparé de la profession à laquelle elle prépare. L’enseignement musical suivra
cette évolution. Les études se rationalisent selon quatre principes : d’abord par une
décomposition du temps en segments autour d’activités spécialisées ; ensuite, en organisant
dans le temps une progression de complexité croissante ; en troisième, en marquant les
segments temporels par des examens ; enfin, par un processus permettant de différencier
les élèves à tout moment et en spécifiant les exercices convenant à leur niveau. Après la
révolution, l’enseignement de la musique s’institutionnalise sous la forme d’un corps d’État.
N.Duchemin (1994) indique bien comment par ce choix, la musique, en France, doit se
conformer à un projet politique fondateur de l’identité nationale. Au XIXème siècle, le modèle
de l’artiste romantique (N.Heinich, 2005) interfère avec l’évolution de ce modèle historique.
Les valeurs dont il est porteur s’articuleront partiellement au modèle institutionnel en
construction tout en maintenant un antagonisme qui ne cessera d’être interrogé jusqu’à
aujourd’hui.
Ces différentes formes de constitution de l’identité du groupe recoupent les résultats obtenus
dans nos analyses. Nous avons vu que le groupe des enseignants-musiciens met en avant
son goût pour l’activité, sa prédisposition, son don ou son talent que nous analysons comme
des dimensions d’intériorité. Le cadre institutionnel de leur formation et de leur pratique
professionnelle se caractérise lui par son degré d’exigence et d’excellence attendue, sa
normativité, ses codes et ses règles : des dimensions d’extériorité.
La conception développée dans le groupe des musiciens-enseignants amalgame « maître,
enseignant et initiateur ». Le premier élément de cette définition se rapporte à la dimension
corporatiste, constitutive de l’institution : le maître s’inscrit dans un groupe constitué,
hautement organisé et codifié ; il « appartient » à un corps d’État sous-tendu par une stricte
application des règles et la reproduction des modèles prônés par le système institutionnel
(citons par exemple le devoir de réserve des fonctionnaires). La deuxième partie de
l’acception est fortement corrélée à l’importance du rôle de l’institution et à sa référence
académique : le pôle professionnel de l’institution (enseignement, profession). Par le
troisième terme de cette définition, le maître est plus proche du « maître de musique » : un
modèle d’initiateur se référant au modèle classique académique, hérité de l’ancien régime.
Le groupe des musiciens-interprètes est lui principalement caractérisé par son parcours de
formation et de pratique professionnelle hors institution : les dimensions d’intériorité y sont à
peu près semblables. Ce sont les formes de l’extériorité qui changent où le métier s’apprend
par le terrain, par l’échange et la confrontation concrète aux situations de travail par un mode
d’apprentissage dans le groupe des pairs. S’il y a cooptation, elle est très différente. Dans ce
cas, la personne est directement mise en situation, confirmant ainsi son appartenance au
groupe visé.
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La conception du maître est beaucoup plus en lien direct avec le métier, plus proche d’une
conception artisanale. Le maître est souvent un musicien confirmé, une personne dont on
peut concrètement évaluer les compétences dans la pratique du métier. Il est souvent « le
chef d’orchestre », le « patron », le « boss ». Par cette acception, il est ainsi plus clairement
identifié au maître artisan, au compagnon fini. Nous voyons également qu’il est assimilé à un
degré supérieur de responsabilité dans le groupe ; qu’il a obtenu - s’est construit - une
certaine indépendance dans le groupe et une certaine autonomie sur le marché du travail.
Dans ce second sens, il est souvent amalgamé à un travailleur indépendant et souvent à un
membre des professions libérales ou à une conception entrepreunariale du travail. Enfin, les
rapports privilégiés et souvent fusionnels entre les deux personnes sont souvent de l’ordre
de maître à disciple autant sinon plus que de maître à élève. Il est ainsi un maître et un père
spirituel, la personne singulière et souvent atypique qui initie l’élève, l’accompagne et le
dirige dans sa démarche - un directeur de conscience -.
Nous retiendrons que la caractéristique essentielle de différentiation tient donc à l’absence
du lien institutionnel pour le groupe des musiciens-interprètes, tant dans la période de
formation que dans les modalités de pratique du métier.
Les points communs à ces deux conceptions tournent autour de la relation individualisée
entre deux personnes de statut différent (économique, âge, notoriété…). Le pouvoir réel et le
pouvoir symbolique sont liés à l’atypisme, à la dimension charismatique du référent. Le
maître est un modèle de singularité et d’excellence. Accéder à ses connaissances, à son
savoir, à son savoir-faire, aux compétences qu’il détient ; pouvoir le côtoyer, nouer des
relations parfois amicales avec lui, travailler sous son regard ou avec lui, favorise la
reconnaissance d’une appartenance au groupe visé. Le haut degré d’estime qui lui est
attribué, son degré de reconnaissance, de notoriété – dans le groupe ou socialement –
confère à l’élève/disciple, un sentiment d’appartenance à une élite. Pour la majorité des
acteurs rencontrés, cette assimilation est essentiellement subjective : une illusion ou une
anticipation de l’appartenance. En effet, très peu de personnes peuvent se prévaloir
« objectivement » d’un niveau d’intégration ou d’appartenance à cette élite. C’est parfois le
niveau d’excellence requis qui est en cause et bloque ce processus. Pour d’autres, ou
conjointement, c’est la singularité qui fait défaut pour être reconnu ainsi. Pour la majorité, il
faut reconnaître que c’est plus généralement le décalage entre l’idéalisation du maître et de
l’activité et le positionnement réel dans cette sphère qui limite son accession.
C’est entre autres, comme le constatent D.Montjardet (1987) et L.Demailly (1987), la
cohabitation de la logique de compétence et de la logique de qualification qui, pour le groupe
des musiciens enseignants (dans la fonction publique), semble expliquer les tensions qui
résultent de leur tentative d’articulation.
Comme l’analyse R.Castel (1995, p.366), le modèle des corps intermédiaires de la fonction
publique (les agents de la catégorie B pour notre travail) intègre les acteurs dans un
« espace de distinctions » en tension permanente entre le modèle de la qualification ouvrière
et celui de la compétence experte. Rappelons à ce titre que la grande majorité des acteurs
rencontrés sont issus de la classe ouvrière ou des employés. Nous rencontrerons très peu
de descendants des classes moyennes-supérieures ou supérieures ou d’héritiers, fils de
musiciens professionnels ou enseignants-musiciens.
Nous rejoindrons alors l’analyse de C.Dubar et P.Tripier (1998, p.164), pensant que la sortie
de cette tension ne peut se faire que par l’adoption subjective des normes de l’une ou l’autre
des catégories concernées. Soit les musiciens enseignants adopteront une position
stratégique visant la promotion par la réussite de leur parcours de qualification et
crédibilisant l’authenticité recherchée. Soit, ils opteront pour le maintien d’une activité et
d’une identité de musicien par une pratique extra-professionnelle, amateur, garante de leur
passion et de leur authenticité.
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Conclusions provisoires
Si le groupe des musiciens-interprètes correspond pratiquement point par point à la
définition du modèle de l’artiste romantique, le groupe des musiciens-enseignants, par ses
modes constitutifs et son fonctionnement professionnel, s’en éloigne notablement. Il se
rapproche du modèle élitiste démocratique dont nous voyons la force au travers des
revendications d’égalité d’accès. La recherche d’un positionnement statutaire dans un corps
d’État, conforte cette tendance à l’égalisation par la conformité, typique du régime de
communauté.
À ce stade, majoritairement atteint par les acteurs de ce groupe d’une appartenance
catégorielle dans la hiérarchie intermédiaire de l’institution, une dissociation s’effectue avec
le modèle de l’élite artiste. La singularité initialement recherchée et souvent majoritairement
revendiquée, est alors très distante de la marginalité qui en constitue une base essentielle.
Le basculement vers la recherche de privilèges catégoriels se présente alors comme un
écart aux valeurs du modèle romantique. C’est alors plus particulièrement l’identité d’artiste,
dans son versant subjectif – l’auto définition de soi – et par son acception sociale
contemporaine – l’institution étant communément reconnue porteuse de cette identité artiste
– qui prime aux dépens d’une réalisation concrète, basée sur la réalisation d’œuvres.
La valeur d’excellence se fonde en justice, non plus par la marginalité propre au régime de
singularité, mais par un glissement progressif vers un conformisme, propre au régime de
communauté démocratique. Nous avons ainsi pu analyser que les modes de construction de
la trajectoire des acteurs, tant par la formation que par la pratique du métier, influaient
considérablement sur la recherche d’authenticité, basée sur le modèle de l’artiste
romantique. À partir de ces premiers résultats, basés sur la description et l’analyse
comparative de deux groupes en apparence proches, nous pouvons poser les bases d’un
approfondissement du questionnement. Il apparaît ainsi que le contexte objectif et subjectif
de construction de l’ethos du sous-segment des musiciens-enseignants est déterminant. Le
modèle corporatiste, spécifique de l’enseignant spécialisé de la musique en France pourrait
être analysé sur la base d’une sociologie des professions (C.Dubar, P. Tripier, 1998) qui
pourrait permettre d’affiner la compréhension de l’identité de ce groupe, en tension entre
identité de corps (régime de communauté) et identité artiste (régime de singularité).

Annexe
Cette enquête par entretiens de type compréhensifs a débuté en septembre 2003.
Notre position dans le monde de la musique et ses divers segments, relative à une vingtaine
d’années d’expérience et de réflexion à la fois comme enseignant et comme musicien, a
facilité la prise de contact, tant avec les institutions qu’avec les étudiants du centre de
formation, les enseignants du secteur spécialisé, ou les musiciens-interprètes. Nous avons
également observé les acteurs dans le cadre d’exercice de leurs activités où pouvait être
observé leur fonctionnement et dans lesquelles pouvaient s’exprimer les tensions et les
attentes du groupe (centre de formation, établissements d’enseignement spécialisé de
musique, concerts, réunions de travail….). C’est par le recoupement des discours
personnels, collectifs et institutionnels, ainsi que par l’étude des textes régissant l’activité des
différents sous segments du groupe, que nous avons construit notre cadre de recherche.
Nous avons réalisé à fin d’analyse quarante sept entretiens répartis de la façon suivante.
Douze étudiants de première année préparant le Diplôme d’État (DE) dans un Centre de
Formation des Musiciens et des Danseurs (CEFEDEM) en formation initiale et deux en
formation continue; Quatorze enseignants issus du cursus institutionnel dont neuf sont
titulaires du DE et cinq d’un Certificat d’Aptitude (CA) ; De cinq représentants institutionnels
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(Le directeur d’un CEFEDEM, le responsable pédagogique de la formation DE d’un
CEFEDEM, le responsable pédagogique de la formation préparant au Diplôme d’Études
Musicales (DEM) d’un Conservatoire National de Région, la personne responsable des
activités culturelles du même CNR et le directeur d’une École Municipale de Musique
(EMM) ; Huit musiciens intermittents du spectacle (jazz, variété, rock) ; Six musiciens sous
contrat dans un orchestre classique. Cette classification se réfère à l’activité principale des
acteurs (temps de travail dans chaque activité, mode de rémunération principal, statut)
puisqu’une majorité d’entre eux cumule une appartenance à plusieurs catégories. Quelques
personnes ont été interviewées en plusieurs temps, parfois pour suivre leur évolution – le
passage de la formation à l’intégration professionnelle par exemple - ; parfois pour recueillir
leur parole en ciblant chaque entretien sur un axe particulier de leurs activités.
Nous n’avons pas essayé de constituer un échantillon représentatif des acteurs de ses
différents sous-mondes. C’est par le travail de terrain et par l’analyse de cette diversité, en
lien avec notre cadre théorique, que nous en sommes venus à établir la typification
présentée. Nous avons également suivi de façon systématique la presse générale locale et
nationale et la presse spécialisée (Le monde la musique, Jazzman, Ficelle….) afin de
comprendre ce qui se joue tant dans le groupe professionnel qu’au niveau de la société.
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Un déclassement scolaire improbable ?
Carole Daverne 1

Résumé

Notre recherche porte sur le « déclassement scolaire » de
personnes destinées à une réussite annoncée et s’interroge sur

les raisons de la non-transmission d’un capital culturel et social là où elle
semble prévisible. Elle montre que l’« échec » existe là où on ne s’y attend pas,
à savoir dans les classes détentrices des capitaux économique, culturel et
social.

Un exemple extrait de notre corpus - celui de Clémence - illustre ce constat.
L’environnement au sein duquel Clémence évolue se caractérise par la présence
de capitaux multiformes. En effet, du côté paternel, son père, titulaire d’un
M.B.A. 2 , enseigne à H.E.C. ; son grand-père exerçait en tant que colonel dans
l’armée de l’air. Du côté maternel, sa mère, docteur en mathématiques, occupe
un poste de cadre administratif ; son grand-père était cadre commercial
d’entreprise. Clémence a deux frères - l’un est ingénieur de l’I.N.S.A., l’autre
entame sa cinquième année à Dauphine - et une sœur, diplômée d’H.E.C., qui
est cadre commercial d’entreprise. Le nom de la famille figure dans le Who’s
who.
Par la qualité de son cadre de vie, Clémence bénéficie d’une atmosphère où les
éléments de culture savante et légitime sont présents en nombre. Le capital
culturel est là tant à l’état incorporé (le « bon » goût), objectivé (les livres et les
œuvres d’art détenus par les parents) qu’institutionnalisé (les titres scolaires).
Elève en classe de terminale lors de notre rencontre, Clémence se situait
cependant très au-dessous de la moyenne de sa classe et déclarait « je me suis
fait une raison ». Refusée en classe préparatoire et à Dauphine, elle s’orientait
vers un D.E.U.G. d’économie à l’Université de Rouen.
Cette description sommaire nuance les informations tirées d’enquêtes statistiques sur la
corrélation entre la trajectoire scolaire d’une part, et des indicateurs tels que le niveau de
formation et la profession des parents et grands-parents d’autre part. Par son aspect
atypique, elle interroge. En effet, comment expliquer que des personnes dont l’origine
socioculturelle favorisée les prédispose à une brillante trajectoire scolaire se situent en deçà
des attentes familiales et se trouvent ainsi, au regard du niveau de diplôme atteint et de la
position sociale occupée par les ascendants, dans une position de « déclassement
scolaire » ?

1
2

Maître de Conférences. Université de Nantes. Centre de Recherche en Education de Nantes.
Master of Business Administration.
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Précisons dès maintenant que notre définition de l’« échec » et du « déclassement »
scolaires n’est pas statistique, mais sociologique, subjective : le niveau de réussite est à
apprécier en fonction du niveau posé par les membres de la constellation familiale comme
minimal ou, dit autrement, ce vocable renvoie ici à un niveau de performance désiré et/ou
attendu qui n’a pas pu être atteint. Quant aux personnes issues d’un milieu socioculturel
privilégié, elles sont définies empiriquement : au moins un ascendant masculin - le père et
les grands-pères - appartient aux catégories « chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus » ou
« cadres et professions intellectuelles supérieures ».
Avant d’exposer notre démarche de recherche, qui emprunte à la fois des méthodes
quantitative et qualitative, et de faire état de nos principaux résultats, soulignons qu’à notre
connaissance, et à l’exception des travaux déjà anciens de Robert Ballion (1977),
l’abondante littérature en sociologie de l’éducation n’envisage pas de tels parcours atypiques
de personnes issues d’un milieu socioculturel où la réussite va de soi et l’« échec » s’avère
mal accepté. Si ces trajectoires ne sont pas étudiées, c’est sans doute pour au moins quatre
raisons. La première est que, d’une façon générale et à l’exception des travaux de Pierre
Bourdieu (1996), Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (1998, 2000), les familles qui
appartiennent aux milieux sociaux privilégiés - et plus précisément leur mode de vie - sont
peu soumises à l’investigation sociologique. La seconde est que, comme le souligne Vincent
de Gaujelac (1995), les régressions ne se donnent pas à voir. Parce qu’elles heurtent
l’idéologie dominante qui valorise la promotion, assimile réussite individuelle et ascension
sociale, elles restent dans l’oubli. La troisième raison a trait aux résistances psychologiques
des personnes qui y sont confrontées ; l’« échec » entraîne des sentiments essentiellement
négatifs, qui provoquent plutôt la dénégation. Les individus en régression restent silencieux.
La dernière est que les phénomènes de descension sont quantitativement dérisoires.

1. Démarche de la recherche
Nous avons construit un dispositif de recherche qui tienne compte de cet état des
lieux ; celui-ci est basé sur des enquêtes quantitative et qualitative. Avant de les présenter,
précisons que nous avons souhaité passer d’une réflexion statistique sur les lycéens
scolarisés dans de « bons 3 » établissements, et notamment les jeunes issus d’un milieu
privilégié, à une analyse sociologique plus fine de parcours atypiques car ce passage permet
de considérer des différences entre familles généralement rendues équivalentes dans les
enquêtes statistiques, du fait de leur similitude du point de vue de la détention d’un capital
scolaire et économique, et de montrer que rien n’est mécanique dans les processus qui
mènent à la réussite scolaire. Les trajectoires étudiées, notamment du fait de leur faible
représentativité, doivent être contextualisées : par exemple, que signifie avoir des parents
très diplômés si ces derniers ne s’occupent pas de l’éducation scolaire de leurs enfants ?
Dans un premier temps, nous avons réalisé un travail de repérage statistique - qui sont les
lycéens ? Quel jugement portent-ils sur leur scolarité ? Quelles sont leurs activités extrascolaires ? - et diffusé une enquête aux élèves de terminale, scolarisés en section générale,
dans quatre « bons » établissements, ces derniers étant susceptibles d’accueillir des jeunes
issus d’un milieu socioculturel privilégié. 334 questionnaires furent diffusés ; le taux de retour
est de 70%. Cette approche quantitative nous a permis de repérer des lycéens dont le
parcours scolaire s’avère chaotique (redoublements, niveau scolaire jugé faible) et dont au
moins un ascendant masculin appartient aux catégories « chefs d’entreprise de dix salariés
et plus » ou « cadres et professions intellectuelles supérieures ».
3

C’est au regard des indicateurs de performance établis chaque année par le Ministère de l’Education
Nationale que nous avons défini les « bons » lycées ; la présence de classes préparatoires vient
éventuellement renforcer leur prestige.
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Dans un second temps, nous avons rencontré des lycéens 4 ; ces derniers ont participé à des
entretiens semi-directifs et/ou des entretiens directifs. Lors des entretiens semi-directifs, les
interviewés se sont exprimés sur des thèmes tels que leur expérience scolaire en tant que
lycéen, le degré d’investissement des parents dans leur scolarité, les formes de l’autorité
familiale, le soutien moral et affectif des parents, le poids des attentes familiales, le choix
d’une filière au lycée et d’une orientation post-baccalauréat, leurs difficultés scolaires.
Certains se sont aussi projetés dans l’avenir en imaginant trois scénarios, sur du court terme
(cinq ans) et du moyen terme (dix ans) - un scénario catastrophe, un scénario idéal et un
scénario réaliste - et ont tenté de se situer sur un axe dont les extrémités sont conformité et
divergence par rapport au modèle familial. Parce que, à mesure que notre corpus se
constituait, nous percevions en filigrane la notion d’héritage, nous avons demandé à
quelques enquêtés pertinents au regard de notre objet de recherche et déjà interviewés, de
se livrer à un nouvel entretien - directif -, articulé autour de l’identité (différentiation et
identification aux autres), du triptyque héritage-hériter-héritier, des « originaux » de la famille
et du sens attribué à l’« échec ».
Confrontée à un corpus de taille importante, nous avons eu recours à la statistique textuelle,
plus précisément au logiciel ALCESTE. Sigle d’une méthodologie d’analyse statistique du
discours (Analyse de Lexèmes Cooccurrents dans les Enoncés Simples d’un Texte), le
logiciel ALCESTE est essentiellement orienté vers l’analyse de textes homogènes et utilisé
en liaison avec une analyse de contenu. Son objectif est de quantifier un texte pour en
extraire les structures signifiantes les plus fortes. Certains entretiens ont également fait
l’objet d’une analyse de discours.

2. Les résultats issus de l’analyse des modes de socialisation
familiale
Dans le cadre de cet article, nous développerons uniquement les résultats issus de
l’analyse qualitative de notre corpus et tenterons d’expliquer, au regard des modes de
socialisation familiale 5 , des trajectoires scolaire atypiques. En effet, les jeunes interrogés,
pourtant insérés dans un environnement favorisé, ont un niveau de réussite scolaire inférieur
au niveau posé par les membres de la constellation familiale comme minimal : ils se situent
en dessous, voire très en dessous, de la moyenne de leur classe et ont éventuellement
connu un ou deux redoublements. D’un point de vue subjectif, ils sont en « échec ». Certains
témoignent également de difficultés individuelles (toxicomanie, alcoolisme, forte
angoisse…) ; ils adoptent parfois des conduites qui transgressent les règles et les normes
socialement admises, se distancient avec les règles du jeu social et portent un jugement très
négatif sur leur valeur scolaire.
A défaut de travaux sur les parcours scolaires « déviants » de jeunes d’origine privilégiée,
nous aurions pu transposer l’idée de « névrose de classe » (De Gaujelac, 1995) ou l’idée de
« honte » de son milieu d’origine (Ernaux, 1997). Les auteurs de ces études ont en commun
l’expérimentation douloureuse d’une mobilité sociale ascendante, qui les conduit à renier
d’où ils viennent. Toutefois, parce que nous souhaitions axer nos recherches sur
l’expérience lycéenne et l’héritage familial, nous nous sommes notamment orientée vers les
études de François Dubet (1991), Bernard Lahire (1995), Pierre Bourdieu et Jean-Claude
Passeron (1994, 1999), Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (2000).
4

Il s’agit de lycéens repérés à l’issue de la passation de l’enquête par questionnaire ou présentés par
des directeurs et proviseurs d’établissements. La liste des élèves interviewés figure en annexe.
5
Les interviewés ont évoqué lors des entretiens, non seulement les modalités de la socialisation
familiale, mais aussi l’institution scolaire, les réseaux relationnels, voire l’évolution de la société et le
temps de la jeunesse, autant de facteurs explicatifs de leurs difficultés scolaires et individuelles.
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Considérer les modes de socialisation familiale nous amène à mettre en évidence six
facteurs explicatifs de trajectoires scolaires atypiques : l’économie des relations affectives au
sein de la famille, des ambitions parentales excessive, le temps de socialisation, une
distance entre le mode de transmission du capital culturel par la famille et les formes
scolaires d’apprentissage, le rapport à l’école des collatéraux et un contexte familial
perturbé. Nous les exposerons successivement.
2.1. L’économie des
relations affectives
au sein de la famille

Les lycéens évoquent la structure rigide du lycée, l’existence d’un
encadrement permanent et arbitraire ; ils ont un discours
contestataire, discours particulièrement marqué dans les
entretiens menés avec Emilie et Hugues. Le contexte familial dans
lequel évolue Emilie permet de mieux comprendre son faible investissement scolaire, son
attitude irrespectueuse et indisciplinée. L’économie des relations affectives au sein de sa
famille met en scène des êtres aux multiples facettes - la locutrice présente son père comme
un homme alcoolique et sa mère comme une femme psychologiquement fragile - créateurs
d’une relation conflictuelle. L’harmonie et la cohésion familiales laissent place à une tension
permanente, un climat instable. D’autres interviewés relatent aussi un climat familial
conflictuel, et notamment de violentes altercations au sujet des fréquentations et des sorties.
Selon Emilie, ses parents ne donnent pas une place essentielle à l’écoute et au dialogue,
n’établissent pas des relations basées sur la confiance et le soutien, se désintéressent de sa
trajectoire scolaire 6 . La manière dont les membres de la configuration familiale vivent et
traitent l’expérience scolaire d’Emilie, mais aussi d’Audrey, apparaît comme un élément
central dans la compréhension de leur situation scolaire. Les parents transmettent des
sentiments - de doute de soi ou de confiance en soi, d’indignité ou de fierté, de sécurité ou
d’insécurité - dont l’influence sur la scolarité est manifeste.
Audrey - ils ont plus confiance en moi // et moi de me sentir comme / comme ça // ça
aide pas non plus quoi (…) ils me prennent pour une bonne à rien je serais plus jamais
capable de rien faire // ça / ça me / ça me bloque quoi / et ça je l’ai ressenti
Globalement, le faible investissement des parents d’Emilie laisse entrevoir une contradiction
entre leurs espérances scolaire et professionnelle d’une part et les moyens concrets de leur
réalisation d’autre part. Dès lors, il paraît difficile qu’Emilie entre dans des relations stables
de construction de savoirs, de comportements.

2.2. Des ambitions
parentales excessives

Quant à Hugues, son opposition aux règles du lycée et son
désinvestissement scolaire sont aussi à resituer dans son
environnement familial. Les parents d’Hugues témoignent de
fortes ambitions scolaires, ce qui les conduit à investir ses études en les suivant et les
connaissant en détail, en sanctionnant des résultats jugés insuffisants, en imposant des
cours d’été intensifs, en récompensant le passage en année supérieure, en structurant
l’autorité avec rigidité…
Toutefois, la rentabilité de leur comportement n’est pas à la hauteur de leurs ambitions ; leur
mobilisation produit même des effets négatifs. En effet, face à l’impossibilité de contester
l’autorité familiale, Hugues s’oppose à l’encadrement et au régime disciplinaire exercé par le
lycée, attitude facilitée par une distance vis-à-vis des instances éducatives. Il relie son
relâchement en classe de première, son désir de « décompresser », à l’investissement
excessif de ses parents et la pression constante qu’ils exercent.

6

Soulignons que les parents d’Emilie sont intervenus dans le choix de l’établissement.
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Hugues – et tout mon été j’avais mon père derrière le dos qui me disait trois heures
trois heures de devoirs par jour / tout l’été / alors ça commence à faire mal / et ce qui
s’est passé en début de première je me suis dit aller je prends un mois de vacances je
rattraperai après et puis c’est bon / parce qu’en fait j’avais pas eu mes vacances
2.3. Le temps
de socialisation

Comme le souligne Bernard Lahire, « le temps de socialisation est une
condition sine qua non de l’acquisition certaine et durable des
dispositions, des manières de penser, de sentir et d’agir » (1995, p.89).
Or, les individus qui détiennent les dispositions culturelles les plus compatibles avec celles
exigées par l’école ne sont pas toujours ceux qui sont le plus fréquemment et durablement
en contact avec l’enfant.
Quatre locutrices font allusion au temps dévoré par la gestion du quotidien ou l’activité
professionnelle de leur père ou mère, si bien que le capital culturel parental ne trouve pas les
moyens, en situation et en temps, de se transmettre. En effet, sans mobilisation familiale, les
chances d’arriver parmi les premiers dans la course aux diplômes et de reproduire le modèle
parental se trouvent réduites. Si la transmission du capital culturel peut se faire de manière
« naturelle », dans la vie quotidienne, elle nécessite aussi du temps, elle a un coût.

L’exemple de Flavien est également intéressant. Ce jeune
lycéen bénéficie, depuis son enfance, d’un environnement
culturel riche : ses loisirs oscillent entre la lecture, la musique, le
sport, les visites de musées et les voyages. Il dispose d’un
capital culturel dense qu’il ne réinvestit toutefois pas au lycée.
Les parents de Flavien ont certes disposé du temps et des
occasions pour exercer - à priori - leurs effets de socialisation scolairement positifs. Mais,
l’articulation des pratiques éducatives parentales et de l’univers scolaire ne parvient pas à se
réaliser du fait de la trop grande distance entre le mode de transmission du capital culturel
par sa famille - libre, sous forme du plaisir - et les formes scolaires d’apprentissage contraignantes, rigoureuses, méthodiques -. Ce constat nous amène à nuancer les travaux
relatifs à l’acquisition du capital culturel - non seulement sous les dehors de l’innéité, du
« cela va de soi » (Bourdieu, 1996), mais aussi à l’aide d’une mobilisation active des familles
(De Singly, 1999) -, en tant que facteur de réussite scolaire. En effet, que la transmission se
fasse de manière subtile, quasiment implicite, ou par un travail conscient de l’héritier et de sa
famille, ouvrir les livres de la bibliothèque familiale, voyager et fréquenter les musées ne
suffit pas toujours pour réussir à l’école.
Flavien – je suis allé dans tous les musées de France des beaux musées je suis allé /
mon père il m’a fait prendre des cours de dessin j’ai pris des cours de piano j’ai fait le
conservatoire le tennis (…) j’ai lu tout Zola tout Flaubert tout Maupassant tout
Baudelaire tout Rimbault (…) j’ai fait plein de pays en Afrique (…) moi je préfère / cent
mille fois aller au Louvre que aller en cours de maths

2.4. Mode de
transmission du capital
culturel familial et
formes scolaires
d’apprentissage

Bernard Lahire (1995) note également que les conceptions
globalisantes, qui voient en chaque famille un monde totalement
cohérent, unitaire, voire uniforme, sous-estiment souvent les
différences d’atouts, de dispositions, d’orientations et d’intérêt caractérisant les divers
membres de la configuration familiale. Celle décrite par Pierre-Emmanuel n’apparaît pas
harmonieuse, productrice de dispositions générales orientées par les mêmes principes de
direction. Les comportements, les rapports à l’école et les principes socialisateurs de ses
parents, parfois contradictoires, peuvent rendre compte de son faible investissement.
Pierre-Emmanuel – donc ma mère elle a pris le parti de me laisser un peu tomber enfin
pas tomber mais euh / de me laisser me débrouiller quoi / tandis que mon père il était
tout le temps derrière moi (…) je pense que mon père il attend beaucoup de moi mais
2.5. Le rapport à l’école
des collatéraux
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ma ma mère / non je pense qu’elle est déjà elle croit déjà que je peux pas avoir un /
pfe un super avenir quoi
D’autres entretiens révèlent des cas culturels d’intériorisation particulièrement forte de
rapports familiaux à l’école. Par exemple, Flavien reproduit le schéma parental à l’identique,
s’autorise dilettantisme et échecs.
Flavien – j’ai un peu le même tempérament que mes parents / mon père lui il a
redoublé trois fois il s’est rattrapé aux études supérieures mais c’est comme moi les
années collèges lycées il s’est laissé vivre / ma mère elle elle a redoublé qu’une fois et
c’était une déconneuse
Enfin, l’héritage s’effectue pour le jeune dans les relations concrètes aux membres de la
configuration familiale, qui ne se réduit pas aux figures du père et de la mère. Les frères et
sœurs représentent des principes de socialisation plus ou moins favorables à une bonne
adaptation scolaire. Les modèles proposés s’écartent parfois des attentes scolaires et
entretenir une relation privilégiée avec un frère ou une sœur qui ne se conforme pas aux
exigences éducatives contribue à expliquer une situation d’« échec ». Dans d’autres cas, ces
modèles ne suffisent pas à impulser la réussite.

2.6. Un contexte
familial perturbé

Des turbulences familiales, dans un milieu où le capital culturel va
pourtant de soi, ont des effets négatifs sur le parcours scolaire des
lycéens. Une certaine forme de stabilité familiale semble importante
pour fournir les conditions d’une bonne scolarité ; un capital culturel ne se transmet pas
spontanément, mais s’acquiert à travers des relations sociales durables, stables et
cohérentes (Lahire, 1995).
Les relations affectives peuvent se trouver perturbées par l’évolution des destins individuels,
tels que le décès d’un parent ou le départ d’un des membres de la famille. Ainsi Flavien,
excellent élève au collège, a « décroché » en troisième. Le divorce de ses parents,
considéré comme un point de rupture par rapport à une économie domestique stable,
coïncide avec l’apparition de ses difficultés scolaires. Pierre-Emmanuel fait également
référence à la séparation de ses parents et aux conflits avec son beau-père. Quant à Ninon,
son père est décédé.
Pierre-Emmanuel – limite il (mon beau-père) me faisait peur quoi / et donc euh / je
dirais que j’ai plus confiance en moi déjà depuis que il est parti
Ninon – le fait de d’être euh / d’être orpheline d’un père

En guise de conclusion
Pour conclure, nous tenons d’abord à souligner que l’idéal aurait été de suivre dans
le temps ces lycéens, de comprendre comment se construit au jour le jour leur carrière
scolaire. Les jeunes enquêtés sont effectivement à un âge où ils peuvent se récupérer, et
non à un âge où se fige un destin d’« échec scolaire »… d’où l’intérêt du travail que nous
avons également réalisé avec quelques adultes. De celui-ci émergent de nouvelles pistes.
D’une part, il semblerait que la détention de richesses multiformes autorise à suivre une
autre voie ou à « prendre une année sabbatique » ; la rupture serait alors un luxe. D’autre
part, une pression excessive et la crainte de ne pas « être à la hauteur » des ambitions
parentales pourraient expliquer que des personnes issues d’un milieu socioculturel privilégié
ne suivent pas la voie tracée, l’héritage étant trop lourd à porter ; la rupture serait alors un
confort.
Il est ensuite important de souligner que le discours des lycéens interrogés est un discours
socialement très marqué, que le « déclassement scolaire » et l’avenir se disent différemment
dans les milieux favorisés et défavorisés. Par exemple, que penser de Flavien qui souhaite
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devenir « avocat architecte n’importe quoi » ou d’Hugues qui envisage d’exercer « plutôt
dans la lignée médecin pharmacien au dessus pourquoi pas » ? Il nous semble qu’à niveau
scolaire équivalent, pouvoir envisager de telles carrières professionnelles est un luxe
d’enfant issu d’un milieu privilégié, qu’un jeune d’origine modeste ne s’autoriserait pas à
formuler de telles ambitions. Que penser également du fait de prendre « une année
sabbatique » ? La perte de temps a un sens différent selon les PCS : redoubler induit des
coûts - entrée dans la vie active reportée, coûts financiers supportés par les parents - dont
l’importance diffère d’un environnement familial à l’autre.

Annexe
Les lycéens interviewés
Emilie a 19 ans. Elle est externe, au lycée Jean-Baptiste de La Salle, où elle prépare un
baccalauréat économique. Elle a connu un redoublement (première). Son père est cadre
commercial, sa mère directrice d’un centre de formation continue. Son frère est au collège,
en quatrième.
Hugues a 19 ans. Il est interne, au lycée Jean-Baptiste de La Salle. Après avoir redoublé sa
première, il est maintenant en terminale scientifique. Son père et sa mère exercent
respectivement en tant que pharmacien et comptable. Hugues a une sœur (CE2) et deux
frères (sixième, terminale scientifique).
Flavien a 18 ans. Il est externe, au lycée Jean-Baptiste de La Salle, où il suit une première
économique. Il a deux années de retard (troisième et seconde). Son père est biologiste, sa
mère professeur d’anglais. Sa sœur est étudiante, en anglais.
Karine a 20 ans. Elle est interne, au lycée Jean-Baptiste de La Salle. Elle a redoublé sa
sixième et échoué au baccalauréat ; elle est inscrite en terminale littéraire. Son père est
assureur, sa mère au foyer. Karine a deux sœurs (CM2, Formation de monitorat équitation)
et un frère (seconde).
Audrey a 19 ans. Elle est externe, au lycée François Premier. Suite à un échec au
baccalauréat, elle redouble sa terminale, non plus en section scientifique, mais littéraire. Ses
parents sont professeurs des écoles. Audrey a deux frères, en classe de troisième.
Isabelle a 20 ans. Elle est externe, au lycée François Premier. Après deux redoublements
(première et terminale), elle prépare à nouveau un baccalauréat scientifique. Ses parents
sont enseignants. Son frère et sa sœur sont de futurs bacheliers des sections scientifique et
technologique.
Mathilde a 18 ans. Elle est élève en terminale scientifique, au lycée Jean-Baptiste de La
Salle. Entre la première et la terminale, son niveau a baissé : elle se situait l’an passé dans
la moyenne de sa classe et s’évalue cette année très en dessous de la moyenne. Son père,
titulaire d’un MBA, est professeur à HEC ; sa mère, docteur en mathématiques, est cadre
administratif. Mathilde a deux frères - l’un, diplômé de l’INSA, est ingénieur ; l’autre est
étudiant à l’université Paris IX Dauphine - et une sœur, diplômée d’HEC, cadre commercial
d’entreprise. Du côté paternel, son grand-père était colonel militaire dans l’armée de l’air et
sa grand-mère couturière. Du côté maternel, son grand-père, diplômé d’une grande école,
était cadre commercial d’entreprise ; sa grand-mère, issue d’une famille noble, restait au
foyer.
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Zoé a 18 ans. Inscrite en terminale littéraire au lycée Jean-Baptiste de La Salle, elle a
« sauté » sa deuxième année de maternelle, puis redoublé son CE1. En première, elle se
jugeait très en dessous de la moyenne de sa classe ; en terminale, elle s’évalue plutôt en
dessous de la moyenne. Son père exerce en tant que médecin homéopathe ; sa mère,
diplômée de l’ESC du Havre, est cadre de la fonction publique. Zoé a quatre frères et sœur,
lycéen ou étudiants (IUT, Maths Spé, DESS). Son grand-père paternel était militaire et son
grand-père maternel courtier.
Anne-Sophie a 17 ans. Elle est inscrite en terminale économique, au lycée Jean-Baptiste de
La Salle. Elle n’a pas suivi la dernière année de maternelle, d’où une année d’avance dans
son parcours scolaire. En première, elle se situait parmi les élèves plutôt bons de sa classe ;
en terminale, elle s’évalue plutôt en dessous. Ses parents sont médecins. Anne-Sophie a
deux sœurs, diplômées de l’enseignement supérieur : l’une est ingénieur agronome, l’autre
vétérinaire. Du côté paternel, ses grands-parents exerçaient en tant qu’agriculteurs. Du côté
maternel, son grand-père était coiffeur et sa grand-mère couturière.
Pierre-Emmanuel a 18 ans. Il prépare un baccalauréat littéraire, au lycée Pierre Corneille. En
première et terminale, il estimait être dans la moyenne de sa classe. Son père, après avoir
fait l’école de la marine, est devenu pilote maritime ; sa mère, bachelière, est commerçante.
Pierre-Emmanuel a une sœur, étudiante dans une école d’aérospatial. Son grand-père
paternel, diplômé d’une grande école, était architecte. Sa grand-mère maternelle était
secrétaire.
Ninon a 18 ans. Elle est élève au lycée Pierre Corneille, en terminale économique. En
première, elle se situait parmi les meilleurs élèves de sa classe ; elle n’a pas noté son niveau
en terminale, mais nous précisera, après la passation de l’enquête par questionnaire
pendant une heure de permanence, que ses résultats ont considérablement baissé. Son
père (décédé), énarque, était sous-préfet ; sa mère, bachelière, est employée de banque.
Ninon a un frère lycéen et une sœur étudiante. Du côté paternel, son grand-père était
ingénieur du son et sa grand mère maîtresse de ballet ; tous deux possédaient le
baccalauréat. Du côté maternel, son grand-père était cardiologue et sa grand-mère
secrétaire médicale au cabinet de son époux.
Valérie a 18 ans. Elle suit une terminale économique, au lycée Pierre Corneille. En première,
elle se situait dans la moyenne de sa classe ; en terminale, elle s’évalue plutôt en dessous
de la moyenne. Son père enseigne en faculté de médecine ; sa mère est infirmière scolaire.
Valérie a un frère, étudiant en classe préparatoire, et une sœur, collégienne. Du côté
paternel, son grand-père était chef d’entreprise et sa grand-mère secrétaire ; ils avaient le
CEP. Du côté maternel, son grand-père, diplômé en droit, était notaire et sa grand-mère,
diplômée d’une école d’infirmières, secrétaire.
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La Mission Générale d’Insertion de l’Education nationale :
des publics hétérogènes, une mission d’insertion ?
Pierre-Yves Bernard 1
Christophe Michaut 2

Résumé

Décrocheurs, élèves en rupture, déscolarisés, absentéistes
constituent un ensemble aux contours flous. Comment le

système scolaire traite-t-il cet ensemble ? Le Ministère de l’Education
Nationale l’aborde dans les termes de l’insertion. Depuis la création en 1984 du
Dispositif d’insertion des jeunes de l’Education Nationale (DIJEN), le ministère
inscrit explicitement dans son action une mission d’insertion. Celle-ci est
définie au niveau académique, au sein d’un service rectoral, la MGI (Mission
Générale d’Insertion). Concrètement il s’agit d’un ensemble de mesures
s’adressant à des jeunes de 16 ans et plus, identifiés comme susceptibles de
connaître des difficultés d’insertion. On s’interrogera ici sur le profil de ces
jeunes : quelles caractéristiques les signalent auprès de la MGI ? De quel
milieu social proviennent-ils ? Quels ont été leurs parcours scolaires ?
L’objectif de ce texte est d’évaluer comment la MGI identifie cette population
sachant

que

celle-ci

ne

recouvre

probablement

pas

l’ensemble

des

décrocheurs, déscolarisés, etc.

Une recherche en cours sur le devenir des sortants de la MGI de l’académie de
Nantes permet de donner un certain nombre d’indications sur le public de ces mesures.
Cette enquête s’intéresse aux caractéristiques socio-démographiques des sortants, à leur
« vécu » du dispositif, à leur certification et retrace leur parcours quelques années après leur
sortie. On présentera dans le cadre de cet article les résultats provisoires de cette recherche
se rapportant aux profils des bénéficiaires.
Dans un premier temps on présentera l’action de la MGI et le public visé par cette action.
Les dispositifs, les publics dans leur diversité, mais aussi ce qu’ils ont en commun, pour
dégager ce qui caractérise l’action d’insertion de la MGI. Dans un second temps, on
exposera plus en détail le profil du public suivant les mesures et les conditions de suivi des
mesures (inscription dans le dispositif, assiduité).
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1.Le dispositif MGI
1.1. Accueil, remotivation
et qualification des élèves

L’action de la MGI peut être définie par les actions mises en
œuvre. En première approche, ces actions se rapportent à
des publics spécifiques, signalés par les établissements et
les CIO. Réservés aux élèves de plus de 16 ans, les bénéficiaires concernés sont soit « sans
solution », à l’issue d’un pallier d’orientation, ou d’un échec à un examen final du second
cycle, soit en situation de risque de sortie prématurée du système éducatif. Les signaux sont
donc de différentes natures : absentéisme en cours d’année, non inscription dans un
établissement après la troisième, échec répété au bac, etc. Les dispositifs ont été
progressivement institués pour faire face aux difficultés repérées. La MGI distingue ainsi
deux types d’actions : les actions d’accueil et de remotivation d’une part, et les actions de
qualification d’autre part.
La MGI peut accueillir l’élève, et lui apporter des réponses dans le cadre d’entretiens, de
sessions d’information et d’orientation (SIO). Ces actions d’accueil peuvent aboutir à des
mesures de remotivation destinées à favoriser la poursuite d’un cursus ou à préparer une
entrée en formation qualifiante ou en emploi : particulièrement significatif de cet ensemble
est le CIPPA (cycle d’insertion professionnelle par alternance), ne serait-ce que par
l’importance en effectif de ce dispositif particulier. Signalons aussi le MODAL (module
d’adaptation en lycée), traitant particulièrement des problèmes de décrochage en lycée.
La MGI organise par ailleurs des mesures de qualification, destinées à accéder à une
certification : on trouve dans cette catégorie le MOREA (module de repréparation à l’examen
par alternance) pour les élèves ayant échoué aux épreuves d’un examen de fin de second
cycle (niveau IV pour le bac, niveau V pour le CAP ou le BEP). Des itinéraires personnalisés
d’accès à la qualification et au diplôme (ITHAQUE) vise également la qualification des élèves
reprenant un cursus scolaire après un épisode de décrochage. Enfin, ces deux mesures sont
complétées par un « Cursus adapté » visant à l’acquisition d’une formation professionnelle
pour les jeunes issus du second degré général ou technologique et par une « Formation
intégrée (FI) » pour les apprentis.

1.2. Disqualification,
décrochage : deux
approches, un même
public?

Il y a donc a priori une diversité importante des publics concernés :
on peut supposer que les jeunes de MOREA IV, arrivés en
terminale, n’ont pas le même profil que les jeunes de CIPPA, plutôt
constitués des « sans solution » à l’issue du collège. Y a-t-il
cependant
au-delà
de
cette
diversité
une
situation
commune ? Répondre à cette question, c’est finalement rechercher la logique de la
construction de la MGI. On supposera en effet qu’il n’y a pas un critère « naturel » de
repérage du public MGI, mais que ce public trouve sa définition par le simple fait d’être
repéré par l’institution, et que ce repérage institutionnel est le résultat d’une action publique
de traitement d’une question sociale. On peut considérer cette question sociale sous deux
angles : l’insertion des jeunes sans qualification ou faiblement qualifiés d’une part, le
« décrochage scolaire » d’autre part.

Les bénéficiaires de mesures MGI sont des élèves qui ne sont plus dans le cadre de
l’obligation scolaire, et qui peuvent donc, en principe, se présenter sur le marché du travail.
Ils sont donc potentiellement des sortants du système éducatif, et, précisément des sortants
qui relèvent des catégories citées plus haut : non qualifiés, ou sortants précoces (avant la fin
d’un cycle complet), ou non diplômés. L’attention des pouvoirs publics s’est portée surtout
sur les jeunes sans qualification au sens strict, c'est-à-dire aux niveaux VI et Vbis des
niveaux de formation. On retrouve ce profil dans le public de la MGI, notamment à travers les
« sans solution » à l’issue de la troisième. L’action de la MGI consiste alors à trouver
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justement une solution, ce qui passe par une poursuite de scolarité, ou par une formation en
alternance. Mais cette cible habituelle de l’action d’insertion ne représente pas l’ensemble du
public MGI. Ce qui pose le problème de la définition de la « non qualification ». En effet, la
notion habituelle de « non qualifiés » laisse de coté une partie du public des mesures MGI,
« qualifiée » parce qu’ayant eu accès à un niveau de formation, mais malgré tout sortant du
système éducatif sans véritable certification de ce niveau (par exemple en 2e année de BEP,
sans le BEP). Il est clair que les personnes concernées n’ont pas de « qualification
reconnue 3 ». Ainsi les bénéficiaires des mesures MGI proviennent en partie des niveaux V et
IV de formation : pour eux, il s’agit essentiellement d’accéder au diplôme. Ce faisant, on a,
par l’institutionnalisation, une délimitation du problème de la qualification. Cette délimitation
n’est pas arbitraire : elle est notamment fondée sur un diagnostic du problème (l’insertion
difficile en absence de « qualification reconnue »), même si ce diagnostic est suffisamment
vague pour laisser aux acteurs une assez grande marge d’interprétation. En effet, la
reconnaissance peut recouvrir plusieurs sens : la certification par le diplôme, la
reconnaissance sur le marché du travail (adéquation à une qualification professionnelle dans
le cadre des conventions collectives ou simple existence de débouchés).
Une autre manière d’appréhender le public MGI est le « décrochage scolaire ». Le thème
du décrochage a surtout été abordé en France au niveau du collège, pour les élèves qui
relèvent encore de l’obligation scolaire 4 . Il a cependant tendance à être de plus en plus
employé pour les élèves de lycée quand ceux-ci manifestent des comportements
d’absentéisme ou d’abandon en cours d’année ou en cours de cycle. Tous les bénéficiaires
de la MGI ne relèvent pas de ce stéréotype du décrocheur. C’est particulièrement net pour
les élèves « sans solution » à qui l’on proposera prioritairement des actions de qualification
(fin de troisième sans orientation, fin de terminale sans le bac). Symétriquement à ce qu’on a
montré sur les non qualifiés, cette hétérogénéité interroge aussi sur la catégorie des
« décrocheurs ». La catégorie est fortement connotée en termes de rapport à l’école 5 , sous
un angle psychologique ou socioculturel. Le décrochage est alors décrit et analysé comme
éloignement aux normes scolaires, ce qui autorise à le voir comme un processus et à
éventuellement parler de décrochage sans que l’élève ait quitté physiquement l’école
(décrochage de l’intérieur 6 ). Toutefois l’étude du public MGI suggère que les élèves qui
interrompent leur scolarité ne sont pas systématiquement éloignés de la norme scolaire,
comme en attestent les résultats exposés plus en avant. Ils ont cependant en commun une
scolarité « inachevée » 7 . C’est ce risque d’inachèvement que traitent les différentes mesures
de la MGI. Autrement dit la notion de décrochage est avant tout institutionnelle. Cela ne
signifie pas qu’elle soit arbitraire : cela signifie que la notion ne prend sens que dans un
régime d’éducation et de formation, lui-même défini par l’accès de tous à la certification.
3

Outre « l’acquisition d’une culture générale », la loi d’orientation de 1989 fixe pour objectif d’assurer
« une qualification reconnue à tous les jeunes… » (Art. 1.3)
4
Ainsi Dominique Glasman considère que « il n’y a pas lieu d’assimiler » les sorties du système
scolaire sous le même terme (déscolarisation ou décrochage) avant 16 ans et après 16 ans :
Dominique Glasman (2004), « Qu’est ce que la déscolarisation ? », in D. Glasman, F. Oeuvrard, La
déscolarisation, La Dispute, Paris p. 34.
5
Par exemple, Mathias Millet et Daniel Thin parlent des ruptures scolaires comme « ruptures d’un lien
scolaire conforme dans sa forme à ce que l’école exige » : Mathias Millet et Daniel Thin (2005),
Ruptures scolaires, PUF, Paris.
6
Voir Stéphane Bonnéry, (2003), « Le décrochage scolaire de l’intérieur : interaction de processus
sociaux, cognitifs, subjectifs et langagiers », Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, vol. 36,
n°1, pp. 38-56.
7
Si on adopte ce point de vue, le décrochage est défini de la même manière que dans les travaux
nord américains. Par exemple Janosz et alii : « dropout are people who by the age of 22 have not
completed the minimal requirements for the high school diploma”, (Michel Janosz, Marc Le Blanc,
Bernard Boulerice, Richard E. Tremblay (2000), « Predicting different types of school dropouts : a
typological approach with two longitudinal samples », Journal of Educational Psychology, vol 92, n° 1,
p 173.
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L’enquête porte sur trois cohortes de jeunes passés par la
MGI en 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004. Ce sont 1501
personnes qui ont répondu au questionnaire, soit un taux de
sondage de 35 % par rapport à l’ensemble des personnes ayant eu un contact avec la MGI
de l’académie de Nantes sur la période considérée 8 .

1.3. Les mesures suivies
par les sortants de la MGI

Les mesures ont été regroupées et leurs effectifs présentés dans les deux tableaux suivants.
On constate le poids important de deux mesures : CIPPA, et MOREA IV, qui, à elles deux
représentent 40 % de l’échantillon. Plus généralement les actions de remotivation dominent,
les actions de qualification représentant moins d’un tiers des personnes. Du fait du poids des
CIPPA dans les actions de remotivation, celles-ci s’adressent principalement à un public à
bas niveau de qualification (VI-Vbis). A l’inverse, les actions de qualification portant surtout
sur des jeunes en fin de cycle de formation concernent très majoritairement les niveaux V et
IV de formation. L’action de l’Education Nationale est donc plus « qualifiante » pour les
jeunes ayant déjà accédé à un niveau minimum de qualification. C’est comme si la MGI
visait surtout à qualifier les « qualifiés » et à remotiver les « déqualifiés ».
Un peu plus d’un quart des jeunes n’ont pas été inscrits dans une mesure ou se sont
contentés d’entretiens ou de SIO. Les deux populations n’ont pas le même profil. Les jeunes
n’ayant suivi aucune mesure sont plus qualifiés que la moyenne, plus âgés et plus souvent
des filles. Les jeunes ayant suivi des entretiens ont un profil très proche de l’ensemble de
l’échantillon.
Tableau 1 : répartition par mesures (niveau agrégé)

Mesure (niveau agrégé)

Nb. cit.

Fréq.

AUCUNE

165

11,0%

Entretiens,SIO

249

16,6%

MODAL

129

8,6%

CIPPA

371

24,7%
8,0%

Autres actions de remotivation

120

MOREA V

106

7,1%

MOREA IV

231

15,4%

ITHAQUE

69

4,6%

Autres actions de qualification

61

4,1%

1501

100%

TOTAL CIT.

Tableau 2 : répartition par type de mesure
Type de mesure 3 postes

Nb. cit.

Fréq.

Accueil ou aucune

414

27,6%

Remotivation

620

41,3%

Qualification

467

31,1%

TOTAL CIT.

1501

100%

8

Il n’est pas inutile de rappeler la position de l’Académie de Nantes en ce qui concerne les problèmes
de décrochage précoce, ou plus précisément de sortie du système scolaire aux niveaux VI et Vbis :
avec 4,3 % des sortants à ce niveau, l’académie se situe très en dessous de la moyenne nationale qui
est de 7,1 % (chiffres de 2001-2002, cités dans le rapport Hussenet-Santana (2004)).
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2. L’hétérogénéité des publics MGI
Cette deuxième partie expose les résultats bruts de l’enquête. D’une part ces
résultats permettent de dresser un portrait, ou plutôt une multitude de portraits des
personnes passées par la MGI. On présentera tout d’abord les caractéristiques
sociodémographiques des sortants, puis les caractéristiques des publics selon les mesures
suivies, et enfin les données concernant l’expérience scolaire. D’autre part, ils donnent
quelques indications sur le suivi des mesures, et par là donnent quelques éléments
d’évaluation.

2.1. Portrait social
des sortants

Les garçons sont majoritaires (57,7 %), l’âge moyen au moment de
l’enquête est de 20 ans, l’âge moyen au premier contact avec la MGI
est de 17 ans et demi. On peu toutefois noter que les filles de
l’échantillon sont significativement plus âgées que les garçons (voir tableau 1). Ce
déséquilibre s’explique par les inégalités dans le recours à la MGI selon le sexe : les garçons
ont eu plus fréquemment un contact avec la MGI dès le niveau collège (niveau VI -Vbis),
alors que ce recours se situe à un niveau moyen plus tardif dans la scolarité des filles (voir
tableau 2 et en particularité la surreprésentation des filles au niveau IV).
Tableau 1 : répartition du public selon le sexe et l’âge au moment de l’enquête.
âge actuel Moins de 18-19
18 ans
ans
sexe
Fille

20-21
ans

22-23 24 ans et TOTAL
ans
plus

7,6%

31,0%

31,0%

22,7%

7,8%

Garçon

8,6%

41,2%

28,5%

17,8%

3,9%

100%

TOTAL

8,2%

36,9%

29,5%

19,9%

5,6%

100%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 25,08, ddl = 4, 1-p = >99,99%.

Tableau 2 : répartition du public selon le sexe et le niveau de formation

niveau de formation niveau VI niveau niveau V niveau IV TOTAL
Vbis

sexe
F

6,2%

34,6%

25,6%

33,6%

G

13,1%

41,8%

23,9%

21,2%

100%

TOTAL

10,1%

38,7%

24,7%

26,5%

100%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 42,22, ddl = 3, 1-p = >99,99%.

La part des faibles niveaux de formation est particulièrement importante : près de la moitié
du public n’a pas atteint le niveau V de formation au moment du premier contact avec la
MGI. Cependant un quart des personnes se situe au niveau IV : on a donc un public très
hétérogène du point de vue de la formation, ce qui renvoie à la diversité des mesures
regroupées au sein de la MGI.
L’origine socioprofessionnelle, indiquée par la profession du père, montre une assez nette
surreprésentation des enfants d’ouvriers (48,5 % : voir graphique 1). A titre de comparaison
les enfants d’ouvrier représentent 29 % des élèves du second degré en 2003-2004 9 . Dans
le même ordre d’idée, le niveau de formation des parents est souvent inférieur au bac (les
deux tiers des mères sont dans ce cas : voir graphique 2).
9

Repères et références statistiques du MEN, édition 2004.
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Graphique 1 : origine socioprofessionnelle (père)
9,2%

12,3%

Indépendants
11,3%

Cadres et professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés

13,2%
36,2%

17,9%

Graphique 2 : niveau d’études de la mère
7,6%

14,8%

fin d'études primaires

10,0%

études secondaires niveau brevet des collèges
études techniques niveau CAP/BEP
études secondaires niveau baccalauréat
diplôme professionnel post-baccalauréat (infirmière, instituteur, BTS, DUT, etc.)
diplôme de l'enseignement supérieur (Licence et plus, ingénieur, etc.)
17,2%

23,3%

27,1%

Dans l’enquête, l’origine nationale a été repérée à partir de l’indicateur « lieu de naissance »
(France ou hors de France). C’est un indicateur très imprécis : une personne née à l’étranger
peut être française par filiation, française par acquisition ou étrangère. Il a toutefois le mérite
de la simplicité et de la clarté pour les enquêtés, comme le montre la faible part des non
réponses, moins de 2 %, concernant la situation des parents. Compte tenu des réserves
précédentes, on peut affirmer que la part de la population d’origine étrangère est importante :
14 % des parents des personnes interrogées sont nées hors de France (14,6 % des pères,
14,2 % des mères). C’est nettement supérieur au taux national, qui est de 10 %
(recensement de 1999). Le chiffre de l’enquête est d’autant plus important qu’on se situe
dans une région où la population d’origine étrangère est proportionnellement beaucoup plus
faible que sur l’ensemble du territoire national : les immigrés 10 constituent 1,9 % de la
population des Pays de la Loire, pour 7,4 % de la population française dans son ensemble.
Cependant le profil de la population n’est pas si homogène que le laissent penser les chiffres
précédemment cités : la part des enfants de cadres, de même que la part des parents
diplômés du supérieur sont loin d’être marginales dans la population étudiée. On est somme
toute en présence d’une population relativement polarisée : d’un coté des enfants d’origine
populaire relevant de dispositifs spécifiques de manière précoce ; ce sont par ailleurs, on le
verra plus loin, les personnes les plus en difficulté sur le plan scolaire ; de l’autre un public
socialement proche des « classes moyennes », et qui se retrouve dans les dispositifs MGI

10

Les immigrés sont les personnes nées étrangères à l’étranger, et résidant en France. La différence
avec l’indicateur de l’enquête « né à l’étranger » est donc la population née française à l’étranger.
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pendant leur cursus en second cycle, ou à la fin de ce second cycle pour obtenir le
baccalauréat.

Le croisement entre mesures et variables sociodémographiques fait apparaître des profils
très contrastés entre les publics des différentes mesures. Une manière d’approcher cette
diversité est de réaliser une analyse de correspondance multiple : nous en avons réalisé une
portant sur le sexe, l’âge (trois classes : moins de 18 ans, 18-20 ans, plus de 20 ans),
l’origine socioprofessionnelle, le lieu de naissance du père (en France ou à l’étranger), la
situation du père (en emploi ou non), et le niveau de formation de la mère. Dans cette
analyse, la mesure suivie (niveau agrégé : cf tableau 6) est traitée en variable
supplémentaire, ce qui permet de visualiser à quel « profil » de population elles se rapportent
(cf. annexe 1).
Cette analyse révèle une nette discrimination du public suivant l’origine socioprofessionnelle.
Le premier axe (10,3 % de la variance) oppose classiquement enfants de cadres et enfants
d’ouvriers, avec, à proximité, des modalités attendues pour chacun des deux cas : les
enfants de cadres ont plus souvent une mère diplômée du supérieur et sont plus âgés (ce
qui montre ici que les difficultés interviennent plus tard dans leur cursus scolaire), les enfants
d’ouvriers sont plus jeunes et leurs mères ont des niveaux de formation plus faibles. Le
deuxième axe (8,5 % de la variance) différencie les individus suivant la nationalité et la
situation d’emploi du père, et met en évidence une relation entre origine étrangère et non
emploi (chômage ou inactivité).
C’est autour du premier axe que se structurent les mesures, avec une opposition assez
marquée entre CIPPA et MOREA V d’une part et MOREA IV d’autre part. Les premières
mesures concernent plutôt un public jeune (moins de 18 ans), et d’une origine sociale
populaire : la catégorie socioprofessionnelle du père est souvent ouvrière, le niveau d’études
de la mère excède rarement le brevet. La deuxième a un public aux caractéristiques
opposées : plus âgé, un milieu social plus favorisé, repérable à la proximité des points
« cadre et profession intellectuelle supérieure », « diplôme de l’enseignement supérieur » et
« diplôme professionnel post baccalauréat ». Les autres mesures sont moins « marquées »
sociologiquement, et recrutent un public au profil « moyen ».
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Tracé 2D des Coordonnées Colonne ; Dimension : 1 x 2
Table d'Entrée (Lignes x Colonnes) : 24 x 24 (Table de Burt)
2,0

Père né dans un autre pays
autre type de classe

1,5
Dimension 2; Valeur Propre : ,20625 (8,493 % d'Inertie)

diplôme de l'enseignement supérieur

Père sans emploi
fin d'études primaires

1,0
20 ans et plus
Cadres et professions intellectuelles

Ouvriers non qualifiés

MOREA IV

0,5

diplôme professionnel post-bac

Fille
ITHAQUE
général et technologique

AUCUNE
Entretiens,SIO

0,0

18-19 ans
Professions intermédiaires
Père
France
Père né
en en
emploi
Garçon
niveau bac
MODAL
Indépendants
Employés

Moins de 18 ans
niveau brevet des collèges
Professionnelle

niveau CAP/BEP

-0,5

-1,0
-1,5

CIPPA
Ouvriers
MOREA
V qualifiés

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Dimension 1; Valeur Propre : ,24991 (10,29 % d'Inertie)

Analyse de correspondances multiples des caractéristiques sociodémographiques des sortants de MGI
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Les tableaux 5 à 8 indiquent les principales caractéristiques sociodémographiques des deux
dispositifs MOREA IV et CIPPA.
Nous sommes bien en présence de deux populations nettement différentes : les jeunes en
CIPPA sont majoritairement des garçons, entrés dans le dispositif avant leur 18 ans, enfants
d’ouvriers pour 61 % d’entre eux ; les jeunes des MOREA IV sont plus souvent des filles,
sont plus âgés (la moitié a 20 ans ou plus), ont des parents plus qualifiés
professionnellement et mieux dotés en certification scolaire (54,4 % ont un père
indépendant, cadre ou profession intermédiaire, 41,5 % ont une mère avec un niveau IV ou
plus de formation).

Tableau 5 : CIPPA, MOREA IV et sexe
F

G

TOTAL

CIPPA

35,8%

64,2%

100%

MOREA IV

54,1%

45,9%

100%

TOTAL

42,9%

57,1%

100%

sexe
Mesure (niveau agrégé)

La dépendance est très significative. chi2 = 19,39, ddl = 1, 1-p = >99,99%.

Tableau 6 : CIPPA, MOREA IV et âge
âge à l'entrée Moins de
16 ans
Mesure
CIPPA

16-17
ans

18-19
ans

20-21 22 ans et TOTAL
ans
plus

10,4%

82,1%

6,6%

0,8%

0,0%

MOREA IV

0,0%

0,9%

49,3%

46,7%

3,1%

100%

TOTAL

6,5%

51,1%

22,9%

18,3%

1,2%

100%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 484,64, ddl = 4, 1-p = >99,99%.

Tableau 7 : CIPPA, MOREA IV et origine socioprofessionnelle
Origine socioprofessionnelle (père)

Indépendants

Cadres et
professions
intellectuelles

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non
qualifiés

TOTAL

Mesure (niveau agrégé)
CIPPA

8,2%

6,1%

9,2%

15,3%

44,2%

17,0%

MOREA IV

9,8%

22,3%

22,3%

19,1%

23,7%

2,8%

100%

TOTAL

8,8%

13,0%

14,7%

16,9%

35,6%

11,0%

100%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 78,59, ddl = 5, 1-p = >99,99%.

Tableau 8 : CIPPA, MOREA IV et niveau de formation de la mère
diplôme
diplôme de
niveau mère fin d'études primaires études secondaires études techniques études secondaires
niveau brevet des niveau CAP/BEP niveau baccalauréat
professionnel
l'enseignement
collèges
post-baccalauréat supérieur (Licence et
(infirmière,
plus, ingénieur, etc.)
instituteur, BTS,
DUT, etc.)

TOTAL

Mesure
CIPPA

19,3%

29,4%

22,3%

17,3%

4,6%

7,1%

MOREA IV

12,2%

21,8%

24,5%

16,0%

13,3%

12,2%

100%

TOTAL

15,8%

25,7%

23,4%

16,6%

8,8%

9,6%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 16,42, ddl = 5, 1-p = 99,43%.
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En très grande majorité les personnes interrogées ont connu un
parcours scolaire marqué par des difficultés plus ou moins
importantes. 85 % ont redoublé au moins une fois. Sur ce sousensemble, 57 % ont redoublé une fois, 34 % deux fois, 9 % plus de deux fois. 13,5 % ont
redoublé leur CP.

2.2. L’expérience
scolaire

Il est difficile d’analyser le redoublement pour l’ensemble de la population, dans la mesure où
celle-ci est hétérogène quant au niveau de sortie du système éducatif. Les jeunes sortis au
niveau IV ont une probabilité plus forte d’avoir redoublé plusieurs fois que ceux sortis au
niveau VI 11 . Si on sépare la population par mesure, on n’observe pas de relation significative
entre nombre de redoublements d’une part et sexe, niveau scolaire des parents ou origine
socioprofessionnelle d’autre part.
L’indicateur « redoublement » prend plus de sens quand on prend en considération le niveau
de scolarité où l’élève a redoublé. Le redoublement en primaire révèle des difficultés
scolaires précoces, souvent prédictives d’échecs aux niveaux ultérieurs de la scolarité. Dans
l’échantillon constitué par les sortants de la MGI, la part de ceux qui ont redoublé en primaire
est nettement plus élevée pour les enfants d’ouvriers non qualifiés, par rapport aux enfants
de cadres. Ces redoublants de primaire arrivent plus jeunes à la MGI, avec un niveau de
formation particulièrement bas. La moitié environ de ceux qui entrent dans le dispositif avec
un niveau VI-Vbis ont redoublé au moins une fois en primaire, contre 8 % seulement de ceux
qui entrent avec un niveau bac. En termes de mesures, le critère du redoublement en
primaire discrimine fortement les publics. Le taux des redoublants de primaire va de 6 % en
MOREA IV à 53 % en CIPPA.
Tableau 9 : redoublement en primaire et catégorie socioprofessionnelle du père
Oui

Non

TOTAL

Indépendants

28,8%

71,2%

100%

Cadres et professions intellectuelles

15,9%

84,1%

100%

Professions intermédiaires

24,7%

75,3%

100%

Employés

27,0%

73,0%

100%

Ouvriers qualifiés

41,5%

58,5%

100%

Ouvriers non qualifiés

48,7%

51,3%

100%

TOTAL

33,5%

66,5%

100%

redoublement en primaire
PCS père (6 mod.)

La dépendance est très significative. chi2 = 61,56, ddl = 5, 1-p = >99,99%.N= 1286

Tableau 10 : redoublement en primaire et mesures
Oui

Non

TOTAL

aucune

26,7%

73,3%

100%

Entretiens,SIO

28,5%

71,5%

100%

MODAL

25,6%

74,4%

100%

CIPPA

52,8%

47,2%

100%

Autres actions de remotivation

36,7%

63,3%

100%

ITHAQUE

20,3%

79,7%

100%

MOREA V

43,5%

56,5%

100%

MOREA IV

6,1%

93,9%

100%

Autres actions de qualification

59,0%

41,0%

100%

TOTAL

33,2%

66,8%

100%

redoublement en primaire
Mesure (9 mod.)

La dépendance est très significative. chi2 = 178,47, ddl = 8, 1-p = >99,99%.N = 1501
11

L’entrée dans le dispositif MOREA IV est théoriquement soumis à la condition d’avoir présenté deux
fois l’examen terminal : ainsi par définition, les bénéficiaires de cette mesure ont normalement
redoublé au moins une fois.
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On a donc ici un public très hétérogène sur le plan des performances scolaires. Il est
intéressant de le souligner compte tenu d’une tendance générale à assimiler les difficultés
scolaires à un profil homogène d’élève. Parler de décrochage scolaire évoque souvent la
figure de « l’élève en échec », c'est-à-dire en retard dans ses apprentissages comme dans
son cursus scolaire. Certes l’échantillon présenté ici inclut un nombre important d’élèves qui
ont connu de grandes difficultés scolaires. En prenant le critère simple du redoublement en
primaire, on pourrait dire qu’environ un tiers des personnes passées par la MGI ont été dans
cette situation de difficultés précoces. Mais les deux tiers des personnes n’ont pas redoublé
en primaire. Mieux encore : la moitié des personnes interrogées n’ont redoublé ni en primaire
ni au collège.
Cela suggère plusieurs remarques sur la population traitée par la MGI :
-

-

les jeunes relèvent de dispositifs intervenant à des stades différents du parcours
scolaires : ceux qui passent par une mesure alors qu’ils ont déjà accédé au niveau IV
sont évidemment mieux dotés scolairement que ceux qui « décrochent » en cours de
troisième, ils disposent a priori de plus de ressources pour leur insertion future ;
les jeunes relèvent de dispositifs dont les finalités sont différentes : trouver une
solution à une situation de décrochage pour les actions de remotivation (motiver le
jeune, lui proposer une orientation professionnelle, etc.), l’aider à préparer, ou plutôt
à repréparer un examen certifiant d’une formation qui globalement a été suivie par le
jeune pour les actions de qualification ; on peut supposer que les profils scolaires des
élèves ne sont pas identiques selon la nature de la mesure, et que les jeunes « en
décrochage » ont connu a priori plus de problèmes dans leur rapport à l’école.

Cette double hétérogénéité des mesures est importante à rappeler pour comprendre la
diversité des parcours scolaires des personnes interrogées ici, et pour suggérer, au moins à
titre d’hypothèse, que cette diversité a un effet sur le parcours ultérieur, que ce soit en
termes de raccrochage scolaire ou d’insertion professionnelle.
L’orientation
On retrouve cette diversité avec l’indicateur « type de 4ème suivie ». La part des élèves ayant
suivi une 4ème générale est de 73,2 % pour l’ensemble de l’échantillon, mais varie de 41,1 %
pour les « autres formations de qualification » à 96,5 % pour les MOREA IV. Le passage par
une 4ème SEGPA est particulièrement important pour les CIPPA. La polarité sociale notée
plus haut entre MOREA IV et CIPPA se double donc d’une polarité « scolaire » entre ces
deux mêmes mesures : à la population des CIPPA cumulant les indicateurs de difficulté
scolaire s’oppose la population des MOREA IV au profil plus banal d’expériences scolaires
sans histoire, du moins jusqu’à la terminale et les échecs au baccalauréat.
Tableau 11 : mesure et type de 4ème suivie
4ème

4ème générale

4ème technologique 4ème d'aide et de
soutien

SEGPA

TOTAL

Mesure (9 mod.)
aucune

80,5%

11,6%

2,4%

5,5%

100%

Entretiens,SIO

73,3%

15,4%

3,2%

8,1%

100%

MODAL

85,3%

9,3%

3,9%

1,6%

100%

CIPPA

55,5%

18,9%

5,2%

20,3%

100%

Autres actions de remotivation

77,2%

9,6%

4,4%

8,8%

100%

ITHAQUE

77,9%

14,7%

4,4%

2,9%

100%

MOREA V

63,8%

26,7%

3,8%

5,7%

100%

MOREA IV

96,5%

2,2%

1,3%

0,0%

100%

Autres actions de qualification

41,1%

25,0%

5,4%

28,6%

100%

TOTAL

73,2%

13,9%

3,6%

9,3%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 207,44, ddl = 24, 1-p = >99,99%.N=1455
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L’orientation en fin de troisième peut faire l’objet d’un choix de la part de l’élève, ou bien être
imposée par les enseignants, les parents, etc. Bien sûr la séparation entre orientation choisie
et orientation contrainte est discutable au sens où le sentiment de choisir peut n’être que le
résultat de l’intériorisation d’une contrainte. Toutefois le sentiment d’avoir choisi son
orientation peut être un indicateur pertinent de la construction d’un projet, d’un accès à une
certaine autonomisation de la personne.
On trouve ainsi une relation entre choix de l’orientation et satisfaction vis-à-vis du dispositif
MGI, alors que les deux perceptions ne sont pas a priori liées. Un élève qui a choisi son
orientation en fin de troisième a plus de chances d’être satisfait de la mesure qu’il a suivie.
Tableau 12 : choix de l’orientation et perception de la mesure MGI
perception mesure MGI
orientation

Pas du tout
satisfait

Plutôt pas
satisfait

Plutôt satisfait Tout à fait satisfai

TOTAL

oui

38,0%

53,4%

57,8%

63,1%

58,6%

non

62,0%

46,6%

42,2%

36,9%

41,4%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

La dépendance est très significative. chi2 = 14,05, ddl = 3, 1-p = 99,72%. N=1003

On peut interpréter cette relation par le biais que constitue la situation de la personne au
moment de l’enquête : si sa situation est favorable, la personne enquêtée aura tendance à
valoriser la pertinence de ses choix, en ce qui concerne aussi bien son orientation que les
bénéfices qu’elle a tirés de la mesure. Mais elle peut être aussi la traduction d’un
engagement personnel plus important dans le parcours suivi.

Relations avec les autres (socialisation scolaire)
Concernant les relations qu’avaient les bénéficiaires des mesures MGI avec leur
environnement scolaire, 84 % déclarent s’être entendu avec les enseignants « très bien » ou
« plutôt bien », 73 % n’ont pas connu de conflit, ni avec le personnel des établissements, ni
avec les autres élèves. L’impression dominante est plutôt celle d’une adaptation à la norme
scolaire pour la plupart des jeunes interrogés. Cependant les différences sont encore une
fois marquées selon les mesures. Les rapports avec les enseignants sont plus souvent
problématiques pour les jeunes passés par les mesures de remotivation. De la même
manière, les conflits ont été plus fréquents pour les jeunes passés par les CIPPA ou par les
autres actions de remotivation et de qualification (AA et FI). A l’inverse, les jeunes en
mesures de qualification déclarent plus souvent s’être très bien entendu avec les
enseignants, et la déclaration de conflits est particulièrement rare pour les MOREA IV.

Tableau 13 : rapport avec les enseignants et type de mesure
Mesure (4 mod.)

Accueil

Remotivation

Qualification

aucune

TOTAL

rapport avec enseignants
Très bien

17,6%

19,2%

28,2%

23,6%

22,2%

plutôt bien

62,9%

61,2%

62,3%

63,0%

62,0%

plutôt mal

15,1%

16,0%

8,5%

10,9%

12,9%

très mal

4,5%

3,6%

1,1%

2,4%

2,8%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

La dépendance est très significative. Chi2 = 34,16, ddl = 9, 1-p = 99,99%. N= 1485
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Tableau 14 : conflit et mesures
Mesure (9 mod.)

aucune

Entretiens,
SIO

MODAL

CIPPA

Autres
actions de
remotivation

ITHAQUE

MOREA V

MOREA IV

Autres
actions de
qualification

TOTAL

conflit
avec des enseignants

10,3%

10,9%

5,3%

12,7%

10,2%

10,7%

4,5%

3,9%

11,9%

avec l'administration du collège

5,7%

8,0%

6,0%

6,6%

7,1%

4,0%

3,6%

1,3%

6,0%

5,6%

avec des élèves

9,8%

11,2%

10,5%

14,5%

15,0%

13,3%

11,7%

5,6%

23,9%

12,0%

74,1%

69,9%

78,2%

66,2%

67,7%

72,0%

80,2%

89,2%

58,2%

73,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

vous n'avez pas connu de conflit
TOTAL

9,3%

La dépendance est très significative. Chi2 = 66,44, ddl = 24, 1-p = >99,99%.N=1588 (plusieurs
réponses possibles)

On a ici deux types de rapport à l’école : dans le premier cas la dégradation du rapport à
l’école se traduit dans la relation à la personne qui représente l’institution, c’est-à-dire
l’enseignant. Cette dégradation peut devenir manifeste sous forme de conflit. Dans le
deuxième cas, on est dans un tout autre type de rapport à l’école, caractérisé simultanément
par un engagement (la préparation à l’examen) et des difficultés scolaires (l’échec
provoquant le passage par la mesure MGI).
Pour terminer sur l’ensemble des caractéristiques observées, on retiendra comme principale
conclusion la forte hétérogénéité du public de la MGI. Cette hétérogénéité est d’abord
institutionnelle : les dispositifs sont divers et s’adressent à des situations différentes
(décrochage scolaire en cours d’année, absence de solution à un pallier d’orientation, risque
de sortie du système éducatif sans diplôme), ce qui pointe la diversité des difficultés
d’insertion au sens de l’Education Nationale. Ce sont donc les mesures qui structurent les
publics, l’opposition CIPPA/MOREA IV illustrant particulièrement bien cette opposition.
Cependant, on peut faire aussi l’hypothèse d’une hétérogénéité interne des publics de
chaque mesure. La simple caractérisation par le genre, le milieu social et quelques
indicateurs de parcours scolaire n’épuise pas la question des variables affectant les
trajectoires individuelles. Une meilleure appréhension du public sera réalisée grâce à une
exploration plus qualitative des caractéristiques des jeunes passés par la MGI.

3. Analyse du suivi des mesures
On peut supposer que ce caractère différencié des mesures suivies se traduise
également par une diversité des modalités de déroulement de la mesure (durée, stages,
préparation à un examen, etc.) et de la perception de l’intérêt de la mesure par le
bénéficiaire.
Au préalable, quelques remarques sur les personnes enquêtées n’ayant pas suivi de mesure
ou ayant suivi seulement des entretiens ou une SIO. Tout d’abord les jeunes n’ayant suivi
aucune mesure (11 % de l’échantillon) : les personnes en question ont été repérées comme
susceptibles de relever des dispositifs MGI, par un absentéisme ou un décrochage scolaire,
un échec répété à un examen, … Elles ont souvent eu un contact avec un conseiller
d’orientation pour envisager l’ensemble des solutions face à leurs difficultés. Pour quelles
raisons n’ont-elles pas eu recours aux dispositifs de la MGI ? Majoritairement parce qu’elles
déclaraient avoir d’autres solutions (57,8 %). La tendance est moins nette pour ceux qui ont
suivi plus de deux entretiens, ou ont suivi une SIO (16,6 % de l’échantillon) : pour ceux là, la
réponse « la mesure ne me convenait pas » est plus fréquente.
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Tableau 15 : suivi du dispositif MGI
Réponse à la question : « Pourquoi n'avez-vous pas suivi un dispositif MGI ? »
Non suivi On ne me l'a
pas proposé

j'avais
d'autres
solutions

la mesure ne
me convenait
pas

TOTAL

Mesure (niveau agrégé)
AUCUNE

12,9%

57,8%

29,3%

Entretiens,SIO

17,7%

42,7%

39,6%

100%

TOTAL

15,6%

49,3%

35,1%

100%

100%

La dépendance est significative. chi2 = 7,61, ddl = 2, 1-p = 97,78%.

Les tableaux précédents permettent de caractériser le public n’ayant suivi aucune mesure, et
celui qui n’a utilisé que les mesures d’accueil. Pour les jeunes n’ayant suivi aucune mesure,
il s’agit d’un public « moyen », c’est à dire très proche de la structure globale de l’échantillon,
tant sur le plan sociologique (voir analyse factorielle) que sur le plan scolaire (tableau 10, 11,
13 et 14 : les deux premiers montrent cependant qu’ils ont des performances scolaires au
dessus de la moyenne de l’échantillon). Autrement dit, les variables présentes ici ne sont pas
discriminantes sur le suivi ou non des mesures MGI. Les élèves ayant suivi des mesures
d’accueil ont un profil un peu plus particulier, au sens où ils manifestent plus que les autres
des difficultés relationnelles avec le monde scolaire (conflits plus fréquents, moindre entente
avec les enseignants). A cet égard le fait qu’ils manifestent également plus de réserves par
rapport aux propositions de la MGI montre une tendance à reproduire la même distance à
l’institution, que ce soit à l’école ou pour la MGI.
Pour les jeunes ayant suivi une mesure, le questionnaire fournit quelques indications de suivi
sur la durée de la formation, les motifs de fin de mesure, les stages et l’assiduité.
La durée de la mesure est naturellement hétérogène. Certains dispositifs, très individualisés,
dépendent des besoins du bénéficiaire et vont se traduire par des durées de prise en charge
« sur mesure ». D’autres vont être organisés de manière plus conventionnelle, sur la base de
la durée de l’année scolaire. Les bénéficiaires peuvent également sortir avant terme de
mesures qui sont toutes fondées sur un engagement volontaire. Enfin de nombreuses
personnes n’ont eu qu’un contact très superficiel avec la MGI, et, pour elles, la notion de
« durée du dispositif » n’a pas de sens.
Tableau 16 : durée moyenne du dispositif (en mois)
Mesure (niveau agrégé)

durée dans le
dispositif

MODAL

4,53

CIPPA

5,85

Autres actions de remotivation

4,43

MOREA V

5,15

MOREA IV

8,47

ITHAQUE

5,36

Autres actions de qualification

6,93

TOTAL

5,07

Le tableau ci-dessus indique les durées moyennes de la présence des bénéficiaires. Les
actions de qualifications sont en moyenne plus longues que les actions de remotivation. Les
actions « sur mesure » (MODAL, autres actions de remotivation) sont plus courtes que
celles organisées collectivement (CIPPA, MOREA). Ces durées dans les dispositifs sont
conditionnées par les circonstances de la sortie du bénéficiaire de la mesure MGI. Très
majoritairement, les jeunes inscrits dans les dispositifs vont jusqu’au bout : 80 % vont
jusqu’à la « fin de la mesure ». En moyenne, 11,5 % des jeunes démissionnent en cours de
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dispositif par désintérêt. Ce chiffre varie peu suivant les variables sociodémographiques,
mais est plus sensible en fonction du dispositif : il est particulièrement élevé pour ITHAQUE
(19,6 %), et particulièrement faible pour les actions de qualification de niveau V (MOREA V :
6,1 %, autres actions de qualification : 3,6 %).

Tableau 17 : mesure et motif de fin de mesure
motif de fin de mesure

fin de
mesure

démission/ autre motif
désintérêt

TOTAL

Mesure (niveau agrégé)
MODAL

82,1%

11,9%

6,0%

100%

CIPPA

75,6%

13,9%

10,5%

100%

Autres actions de remotivation

86,2%

11,7%

2,1%

100%

MOREA V

83,7%

6,1%

10,2%

100%

MOREA IV

80,7%

10,2%

9,0%

100%

ITHAQUE

76,8%

19,6%

3,6%

100%

Autres actions de qualification

92,9%

3,6%

3,6%

100%

TOTAL

80,6%

11,5%

7,8%

100%

La dépendance est significative. chi2 = 23,37, ddl = 12, 1-p = 97,53%.

La présence de stage n’a pas le même sens pour tous les dispositifs : indispensable quand il
s’agit de rechercher une filière professionnelle, elle n’est plus que marginale dans un
dispositif de préparation à un examen de l’enseignement général.
Ainsi, si un peu plus de la moitié des bénéficiaires des dispositifs MGI 12 déclare avoir suivi
un stage en entreprise, cette part est très dépendante des mesures suivies.

Tableau 18 : stage en entreprise et mesure
oui

non

TOTAL

MODAL

74,4%

25,6%

100%

CIPPA

82,1%

17,9%

100%

Autres actions de remotivation

55,6%

44,4%

100%

MOREA V

34,7%

65,3%

100%

MOREA IV

5,8%

94,2%

100%

ITHAQUE

38,3%

61,7%

100%

Autres actions de qualification

37,3%

62,7%

100%

TOTAL

52,5%

47,5%

100%

stage MGI
Mesure (niveau agrégé)

La dépendance est très significative. chi2 = 369,98, ddl = 6, 1-p = >99,99%.

On voit ici que, paradoxalement, ce sont dans les actions dites de qualification que les
stages en entreprises sont les moins fréquents. Inversement, la très grande majorité des
bénéficiaires des CIPPA, mesure dite de « remotivation », a effectué un stage. Celui-ci a au
fond un statut particulier : il s’agit moins d’une expérience qui vise à l’insertion à travers le
stage en lui-même qu’une découverte du milieu professionnel, voire d’une socialisation au
monde du travail pour des jeunes en situation « difficile ». Au passage, on peut observer que
la notion de « qualification » renvoie ici essentiellement à la certification scolaire. Ce serait là
finalement que se situerait le cœur de la « mission d’insertion » de l’Education Nationale.

12

Sont exclues ici les personnes ayant déclaré n’avoir suivi « aucune mesure », ainsi que celles
n’ayant bénéficié que des « entretiens » ou d’une « SIO ».
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Tableau 19 : stage et type de mesure
oui

non

TOTAL

Remotivation

75,7%

24,3%

100%

Qualification

20,7%

79,3%

100%

TOTAL

52,5%

47,5%

100%

stage MGI
Type de mesure 3 postes

La dépendance est très significative. chi2 = 305,51, ddl = 1, 1-p = >99,99%.

La durée des stages varie également en fonction des dispositifs : quand ils existent, ils sont
en moyenne plus longs dans les actions de qualification, et plus courts dans les actions de
remotivation « personnalisées » (MODAL, autres actions).
Tableau 20 : mesure et durée de stage
Nb semaine
stage

Mesure (niveau agrégé)
MODAL

6,09

CIPPA

8,78

Autres actions de remotivation

6,53

MOREA V

11,53

MOREA IV

10,75

ITHAQUE

8,05

Autres actions de qualification

9,00

TOTAL

8,24

Les bénéficiaires déclarent en général avoir été assidus pendant les mesures : près de 80 %
des personnes répondent avoir suivi systématiquement ou assez régulièrement la formation
proposée par la MGI.
Cette assiduité ne varie pas significativement suivant le sexe, l’âge ou le niveau de formation
des personnes. Elle est relativement constante suivant les mesures suivies, sauf pour
MODAL qui présente une assiduité notablement plus faible que la moyenne (voir tableau
22).
Tableau 21 : réponse à la question : « Comment avez-vous suivi la formation
proposée par la MGI ? »
Nb. cit.

Fréq.

Systématiquement

504

47,8%

assez régulièrement

322

30,5%

de temps en temps

159

15,1%

assiduité MGI

Pratiquement jamais
TOTAL CIT.
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Tableau 22 : assiduité et mesure
assiduité MGI

assidus

non assidus

TOTAL

Mesure (niveau agrégé)
MODAL

65,6%

34,4%

100%

CIPPA

82,4%

17,6%

100%

Autres actions de remotivation

79,0%

21,0%

100%

MOREA V

83,5%

16,5%

100%

MOREA IV

76,4%

23,6%

100%

ITHAQUE

81,4%

18,6%

100%

Autres actions de qualification

82,0%

18,0%

100%

TOTAL

78,8%

21,2%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 18,51, ddl = 6, 1-p = 99,49%. Les modalités
« systématiquement » et « assez régulièrement » ont été regroupées en « assidus », « de temps en
temps » et « pratiquement jamais » en « non assidus ».

Conclusion
Pour conclure, une forte polarité oppose deux catégories de bénéficiaires, cette
polarité renvoyant en partie à la diversité des mesures et des objectifs de la MGI. D’un coté
la MGI accueille des jeunes issus de milieux populaires, avec un niveau faible de formation,
et un passé scolaire marqué par des difficultés précoces. La mesure type est ici le CIPPA, et
l’action d’insertion vise à « trouver une solution » pour les bénéficiaires. De l’autre coté la
MGI accueille aussi une population nettement moins stigmatisée sur le plan scolaire, plutôt
issue des classes moyennes, et en risque de sortie sans diplôme du système éducatif suite à
un ou plusieurs échecs aux examens de fin de cycle secondaire. La mesure type est alors le
MOREA IV, et l’action vise à l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale. Les deux
mesures citées représentent 40 % de l’échantillon interrogé dans le cadre de cette enquête :
la majorité des personnes relèvent d’une grande diversité de mesures (ou de non mesures
pour ceux qui n’ont eu qu’un contact éphémère avec la MGI), et donc de situations, ce qui
donne finalement une population nettement moins marquée socialement et scolairement
qu’on pourrait l’imaginer a priori. Concernant les élèves qui n’ont pas suivi de mesures, alors
qu’ils avaient été signalés, deux enseignements sont à retenir : il s’agit d’abord de personnes
trouvant d’autres solutions que celles proposées par la MGI, ou en ayant trouvé avant que
celle-ci n’aie eu à en faire. L’analyse reste à prolonger sur ce qui favorise ces solutions en
dehors de l’institution. Il s’agit aussi de personnes qui vont avoir plus de contacts avec la
MGI, mais qui ne vont finalement pas aller plus loin que de simples entretiens. Or l’analyse
des réponses sur l’expérience scolaire montre que ces personnes sont plutôt éloignées du
monde scolaire. On a donc là une des limites de la politique d’insertion de l’EN, ce qui est
cohérent avec les travaux qui montrent la difficulté des mesures d’insertion à susciter des
effets contre sélectifs.
Reste à évaluer les effets de la politique MGI dans le cadre des processus d’insertion
caractéristiques de la relation formation-emploi en France. Plusieurs pistes pourraient être
explorées, sachant qu’elles conditionnent par la suite la démarche d’évaluation :
- Cette relation formation-emploi ne fonctionne pas pour une marge de la population,
pour des raisons diverses (éloignement culturel à la norme scolaire, difficultés
accidentelles, etc.) qui renvoient à l’analyse du décrochage scolaire. Dans ce cadre,
la question est celle de l’inadaptation des individus à cette relation. La politique
d’insertion se donne alors pour mission d’adapter les individus en leur offrant des
solutions spécifiques. Cette adaptation se traduit par un « raccrochage » (une
remobilisation, un accès à la certification). L’évaluation du dispositif se réalise à
l’aune de ce processus de « réintégration ».
- Le pôle éducatif de la relation formation-emploi ne fonctionne pas pour des raisons
structurelles (inadaptation à un nouvel environnement, contradictions internes). Dans
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ce cadre la politique d’insertion ouvre un espace d’innovation institutionnelle : en
expérimentant de nouvelles formules (individualisation des parcours, autonomie des
établissements, enseignement à la carte, etc.) elle vise à transformer le modèle
dominant. L’évaluation porterait alors sur l’effet de la mission d’insertion sur
l’ensemble du système éducatif.
Ce pôle éducatif est fonctionnel dans l’ensemble, et pour qu’il le soit, un dispositif
particulier doit « gérer » les sorties disqualifiées du système éducatif. Le but de la
mission d’insertion est alors de gérer des flux, celui des non qualifiés 13 , notamment
vers les segments les plus précaires du marché du travail.

Ceci fera l’objet d’un prochain texte.

13

Voir les analyses développées dans Bertrand Geay et Arlette Meunier (2003), « La déscolarisation
en France : l’invention d’un problème social », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs,
n° 2, ARES.
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Annexe
Analyse de correspondances multiples des caractéristiques des sortants
Coordonnées Colonne et Contributions à l'Inertie ; Inertie Totale = 2,4286
Inertie
Axe 1

Cosinus²
Axe 1

Inertie
Axe 2

Cosinus²
Axe 2

SEXE:Fille

0,000729

0,002218

0,026807

0,067286

SEXE:Garçon

0,000539

0,002218

0,019798

0,067286

NIVMERE:fin d’études primaires

0,097860

0,199876

0,095149

0,160391

NIVMERE:niveau brevet des collèges

0,025146

0,057015

0,016836

0,031505

NIVMERE:niveau CAP/BEP

0,000058

0,000141

0,057508

0,114426

NIVMERE:niveau baccalauréat

0,023432

0,049727

0,006599

0,011558

NIVMERE:diplôme professionnel postbaccalauréat

0,060541

0,117660

0,002743

0,004399

NIVMERE:diplôme de l’enseignement
supérieur (Licence et plus)

0,040723

0,077272

0,099822

0,156324

NATPERE:En France

0,006927

0,109941

0,019960

0,261462

NATPERE:dans un autre pays

0,055920

0,109941

0,161137

0,261462

CLASTYP:général et technologique

0,070975

0,282358

0,012180

0,039991

CLASTYP:Professionnelle

0,079009

0,228869

0,043935

0,105036

CLASTYP:autre

0,011612

0,021240

0,055731

0,084133

PCSPERER:Indépendants

0,005141

0,009853

0,005465

0,008644

PCSPERER:Cadres et professions
intellectuelles

0,111951

0,229272

0,044880

0,075857

PCSPERER:Professions
intermédiaires

0,030202

0,061604

0,001263

0,002125

PCSPERER:Employés

0,010971

0,023578

0,013070

0,023181

PCSPERER:Ouvriers qualifiés

0,081843

0,214635

0,008328

0,018025

PCSPERER:Ouvriers non qualifiés

0,084750

0,165767

0,030020

0,048460

SITPEREC:En emploi

0,009318

0,099280

0,025151

0,221170

SITPEREC:autres

0,047435

0,099280

0,128039

0,221170

âgerec:Moins de 18 ans

0,067446

0,231456

0,028953

0,082003

âgerec:18-19 ans

0,017055

0,043529

0,000973

0,002050

âgerec:20 ans et plus

0,060415

0,131318

0,095653

0,171591

MESURE9:Entretiens,SIO

0,001055

0,000027

MESURE9:Autres actions de
remotivation

0,009211

0,003041

MESURE9:MODAL

0,000021

0,009257

MESURE9:CIPPA

0,073217

0,007782

MESURE9:MOREA IV

0,147131

0,051028

MESURE9:ITHAQUE

0,000216

0,003274

MESURE9:MOREA V

0,016564

0,003237

MESURE9:AUCUNE

0,016361

0,000848

MESURE9:Autres actions de
qualification

0,011256

0,008436
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Problématisation et débat d’idées :
Litiges et différends
Le cas de la controverse de Valladolid
Michel Fabre 1

Résumé

On peut ranger les problèmes sous trois rubriques très générales :
les énigmes, les échecs et les controverses. Ce sont comme les

trois figures du Sphinx, le lion-femme-oiseau ! (Fabre, 1999). Cet article traite d’une
controverse. Nous avons déjà étudié des débats scientifiques en classe (Orange,
2005), des problématisations scientifiques, celles de Claude Bernard sur le milieu
intérieur (Orange, 2003). Mais qu'en est-il du débat d’idées ou de société ? Se laisset-il appréhender de la même façon ? 2

J'ai choisi la controverse de Valladolid (1550) qui a donné lieu au film de Jean-Daniel
Verhaeghe, paru en 1992 sur le scénario de Jean-Claude Carrière. Carrière en a fait un roman.
C’est ce texte que je me propose de travailler 3 . Evidemment, il s'agit d'un roman et non des
minutes du débat historique lui-même. Cependant, Jean-Claude Carrière me semble suffisamment
bien informé sur le dossier, les argumentaires en cours, les enjeux. Ce qui m'intéresse n'est
d’ailleurs pas la vérité historique du débat. Je cherche seulement à savoir si l'on peut décrire la
problématique qui sous-tend cette controverse avec les outils théoriques que nous avons construit
au séminaire « problématisation » du CREN. En particulier les distinctions entre données,
conditions du problème et registres (ici axiologique ou métaphysique) sont-elles pertinentes ?
Evidemment, l'enjeu est beaucoup plus général. Il s'agit à travers une étude de cas, de
comprendre comment on peut analyser des débats d’idées, y compris des débats en classe. Mon
objectif à long terme rejoint ceux des chercheurs qui s'occupent de la philosophie dans les classes
de l'école primaire et du collège : autrement dit l'éveil de la réflexion.
Mais avant de pouvoir proposer des outils aux maîtres pour conduire des débats, encore faut-il
comprendre comment ça marche. Michel Meyer (1993, p.22) donne une définition de la rhétorique
qui convient particulièrement bien ici : « la rhétorique est la négociation de la distance entre les
hommes à propos d’une question, d’un problème ». Et comme Meyer, je pense que pour
appréhender vraiment la rhétorique il faut dépasser le plan des solutions et même celui de
l’argumentation, des thèses en présence, pour remonter au problématique lui-même, c'est-à-dire à
la construction des problèmes. Je voudrais inscrire cette contribution dans le cadre d’une
rhétorique non aristotélicienne. En effet, Aristote ne semble s’intéresser qu’au débat argumenté,
aux propositions en présence dans la controverse, comme il le montre, dans les Topiques (I, 10)
où il confond thèses et problèmes. Pour lui, un problème ce n’est qu’une thèse munie d’un point
d’interrogation. On passe ainsi de « la démocratie est le meilleur régime » à « la démocratie estelle oui ou non le meilleur des régimes ? ». Aristote manque ainsi le domaine du problématique. Et
1

Professeur. Université de Nantes. Centre de Recherche en Education de Nantes.
Une version abrégée ce cet article est parue sous le titre « la controverse de Valladolid et le problème de
l’altérité » in Le Télémaque n°29, CERSE, Caen, 2006.
3
Claude Carrière, La controverse de Valladolid, Pocket, 1992. Les références à ce texte sont notées.
2
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en même temps il souligne, par cet échec même, toute la difficulté d’y accéder. Pourtant, pour bien
comprendre une controverse, ne faut-il pas dépasser le plan du discours propositionnel ? Ne
s’agit-il pas, en fin de compte de saisir de quel problème il s’agit, de se demander à quel niveau
s’effectuent les accords ou les désaccords entre les partenaires. Bref, les partenaires du débat
disputent-ils des solutions seulement ? Olivier Abel (2000) définit le litige comme un désaccord sur
les solutions à un même problème. Mais – comme le montrent bien les controverses
philosophiques, politiques ou autres, il arrive le plus souvent que les contradicteurs ne s’entendent
même pas sur la manière de construire les problèmes : d’où l’impression d’un dialogue de sourds.
On dira alors qu’ils ont un différend (Abel, 2000 ; Maulini, 2001) ? 4 Réservons pour le moment la
question de savoir si nos différends nous empêchent ou non de passer des compromis, c'est-àdire de nous entendre - malgré tout ce qui nous sépare - sur d’éventuelles solutions théoriques ou
pratiques.

1. La position du problème
Je ne cherche pas à faire de l’histoire des idées et pourtant j’ai besoin d’un peu d’histoire
pour comprendre ce qui est en jeu dans cette controverse. On ne peut traiter de la
problématisation de manière formelle sans s’intéresser à ce qui est problématisé, au contenu.

Nous sommes donc en Espagne au XVIème siècle. Christophe Colomb
vient de découvrir les Amériques (1492). Les Espagnols puis les Portugais
ont entrepris la colonisation du Nouveau Monde. Il y a eu des massacres atroces et la population
indigène se voit en partie décimée par les épidémies qu’apportent les colons, en particulier la
variole et la rougeole. Les « Indiens » sont également dépossédés de leurs terres et réduits
pratiquement en esclavage selon le système de l’encomienda ou du repartiemento qui accorde à
chaque colon, selon son rang ou sa fortune, un certain nombre d’indigènes qui seront corvéables à
merci. L'Eglise réagit à plusieurs reprises pour dénoncer les massacres d'Indiens. Le sermon du
franciscain Cordoba en 1511, dans la cathédrale de St-Domingue lance une accusation terrible
contre la colonisation (CV, p. 17). Le Pape Paul III, condamne l’esclavage des Indiens, en 1537,
par la bulle Sublimis deus puis par la lettre Veritas ipsa à l’archevêque de Tolède. Les princes s’en
mêlent également. Déjà Isabelle la catholique, reine d’Espagne s’était opposée aux pratiques
esclavagistes des premiers conquistadors. A son tour, l’empereur Charles Quint, qui est aussi roi
d’Espagne, promulgue les Lois de Burgos (1512), premières législations pour protéger les Indiens.
Puis il fait publier les Leyes novas (1542) qui abolissent le système de l’encomienda mais qui
entraînent une protestation très vive des colons, laquelle va jusqu’à l’assassinat du vice-roi. Ces
lois ne seront jamais vraiment appliquées et les Encomiendas ne seront abolies qu’en 1720. Bref,
ni les directives de l’empereur, ni celle de l’église ne réussissent à enrayer l’esclavage et le
massacre des Indiens continue.
1.1. Le contexte

C’est dans ce contexte que Charles Quint et les papes Paul III (1534-1549) puis Jules III (15501555) décident d’organiser cette controverse de Valladolid qui s’étalera sur presque une année,
d’août 1550 à mai 1551, en présence d’une quinzaine de théologiens. La question est de savoir
qui sont ces Indiens : des êtres inférieurs ou des hommes comme nous (les européens) ? Le pape
envoie un légat, le cardinal Roncieri, présider le débat qui oppose Las Casas à Sepulveda.
Las Casas est un dominicain, ex évêque de Chiapas au Mexique. C’est l'avocat des Indiens. Il a
laissé de nombreux écrits et notamment La très brève relation de la destruction des Indes.
Sepulveda est un jésuite, grand théologien, chroniqueur et confesseur de l’empereur et traducteur
d’Aristote. Il est l’auteur du Democrates secundus sive Dialogus de justis causis belli. Le prétexte
de la controverse est de savoir s’il faut publier le livre de Sepulveda, mais cette question mineure
s’efface devant le problème central de la nature des Indiens. Jean-Claude Carrière met donc en
scène cette controverse qui s’effectue sous la conduite du légat du pape, lequel a tout pouvoir
4

Les termes de « litiges » et de « différends » revoient ici aux définitions d’Olivier Abel (2000) et non à celles
de Lyotard (1983) qui impliquent d’autres de perspectives.
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pour décider in fine si oui ou non les Indiens sont des hommes comme nous. L’empereur garde
tout de même un œil sur la discussion à travers son représentant, le comte Pittaluga.

On peut faire une première remarque concernant les débats d’idées : leur
compréhension nécessite une évaluation des enjeux. L’enjeu concerne les
conséquences : ce que l’on mise, ce qu’on risque de gagner ou de perdre. Ici les enjeux sont
énormes. Il y a d’abord les produits économiques de la colonisation qui sont considérables et en
particulier l’exploitation des mines d’or et d’argent. Il y a évidemment des enjeux politiques :
Charles Quint vient de chasser les Maures d’Espagne mais il ne peut s’étendre à l’Est vers
l’empire ottoman de Soliman le Magnifique et se voit contesté au Nord par les états rétifs comme
la France ou l’Angleterre. La seule possibilité est donc de s’ouvrir à l’Ouest (L’Amérique) ou au
Sud (L’Afrique). Il y a également le point de vue des colons, que Carrière met en évidence en
faisant intervenir Ramon et Gustavo, leur porte-parole. L’enjeu idéologique à long terme de la
controverse est cependant de savoir quel accueil l’occident va pouvoir donner à l’Autre (Todorov,
1982). La découverte du Nouveau Monde met en contact des cultures tellement différentes que va
se poser la question de savoir en quels sens les individus découverts diffèrent des européens.
Bref, ce qui déclenche la controverse, c’est que la colonisation des Indes avec les enjeux
économiques et politiques qui lui sont liés, mais aussi avec les drames humains qu’elle entraîne,
heurte la conscience chrétienne, ou du moins certaines de ses composantes. Il y a comme un
malaise et le sentiment que l’impérialisme (surtout cet impérialisme sanglant) ne va pas de soi. On
peut dire que la controverse s’enclenche grâce à une tension ou une contradiction entre deux
aspects du catholicisme, une tendance « humanitaire » et déjà par bien des côtés « humaniste »
représentée par Las Casas et une tendance impérialiste et à des bien des égards fanatique,
représentée par Sepulveda.
1.2. Les enjeux

1.3. La formulation du
problème

Le problème posé (les Indiens sont-ils des êtres comme nous ou des
êtres inférieurs ?) sous-tend toute la controverse. Le légat mène la
discussion tambour battant en veillant à ce qu’elle ne déborde pas et
qu’elle avance. Il la conduit avec un grand savoir faire en accordant tout le temps nécessaire à
chaque contradicteur. Il coupe court aux arguties. Il met fin aux débordements, quand Sepulveda
et Las Casas en viennent aux mains (CV, p. 212). Il propose lui-même un certain nombre
d’épreuves pour partager les contradicteurs. C’est donc un habile animateur de débat et un arbitre
honnête. Malgré tout, la question flotte un peu. La formulation classique (les Indiens ont-ils une
âme ?) apparaît un peu simpliste et ne rend pas compte de toute l’épaisseur du débat. Pour
caractériser les Indiens, les contradicteurs disposent de plusieurs spectres. Un spectre théologique
: sont-ils des démons, des êtres que Dieu refuse, des fils de Dieu ? Un spectre métaphysique :
sont-ils des êtres humains mais d’une humanité inférieure ou alors des hommes comme nous ? Un
spectre anthropologique : sont-ils des bêtes (des sortes de singes), des sauvages (de bons
sauvages, comme le pense Colomb au début de son exploration) ou plutôt des barbares cruels
(qui se livrent à des exactions de toutes sortes et en particulier à des sacrifices humains) ou
finalement des hommes semblables à nous, ni meilleurs ni pires ? En réalité, le débat n’est pas
seulement théorique. De la qualification des Indiens va dépendre leur traitement : comment faut-il
se comporter dans la colonisation ? Et même, qu’est-ce qui justifie de conquérir ces terres
lointaines ? La guerre faite aux Indiens est-elle une guerre juste ? La controverse va donc nouer
quatre fils : 1) un problème théologique (sont-ils fils de Dieu, comme nous ?) ; 2) lequel exige la
construction d’un registre axiologique ou métaphysique (comment concevoir l’unité et la diversité
du genre humain ?); 3) un problème anthropologique (les Indiens manifestent-ils des signes de
l’humain et lesquels ?) ; 4) enfin un problème politico-juridique : qu’a-t-on le droit de faire ou de ne
pas faire avec les Indiens ?
Puisque tout dépend de ce que sont véritablement les Indiens, on peut présenter cette controverse
comme l’établissement d’un diagnostic. Le diagnostic est un genre de problème dans lequel les
données sont des signes qui sont interprétés à l’aide de règles conditionnelles de type « Si a + b +
c… Alors, R », ces règles jouant le rôle de critères. Par exemple le médecin référera un certains
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nombres de symptômes à des syndromes (des enchaînements de symptômes) caractéristiques
d’une maladie : Si fièvre + boutons rouges + ….. Alors rougeole (Dewey, 2004 ; Fabre 2003).
Évidemment, tout diagnostic s’effectue à l’intérieur d’un registre définissant ce qui est admis à
valoir comme critère. Le diagnostic du rebouteux ou du chaman admet évidemment d’autres
critères que celui de la médecine scientifique occidentale. Reste donc à comprendre les données
et les conditions des diagnostics mobilisés dans la controverse de Valladolid et aussi sur quels
registres métaphysiques, sur quelles conceptions du monde et des valeurs, ils peuvent bien
s’appuyer.

2. Le problème théologique
Les Indiens sont-ils comme nous des fils de Dieu ? On peut s’étonner de voir la question se
poser en 1550 alors qu’elle semble avoir été déjà tranchée par la bulle Sublimis deus du pape
Paul III, dès 1537. Les termes en étaient pourtant très clairs : « Nous considérons que les Indiens
sont véritablement des hommes et qu’ils sont non seulement capables de comprendre la foi
catholique, mais que, selon nos informations, ils sont très désireux de la recevoir ». Il faut croire
que cet enseignement n’avait pas convaincu ou qu’il s’opposait à des enjeux trop puissants. Les
contradicteurs s’accordent pour dire qu’il faut abandonner l’hypothèse (qui avait été émise
autrefois) selon laquelle les Indiens seraient des créatures du diable (CV, p 61). Mais Las Casas
soutient que les Indiens sont comme nous, fils de Dieu alors que Sepulveda le nie.

Le premier argument de Sepulveda porte sur la révélation primitive. Dans
les Evangiles, les apôtres reçoivent la mission d’évangéliser toutes les
nations (CV, p85). Si c’est le cas, on doit trouver chez les Indiens des
traces du passage de l’apôtre Thomas (CV, p 110). Il y a aussi cette légende tenace d’un empire
du prêtre Jean dont Vasco de Gama en 1498 cherche encore vainement les vestiges (Gusdorf,
1967, p. 414). Des polémiques fusent autour des prétendus indices : sont-ils authentiques ou
fabriqués ? On peut essayer de cerner l’opposition des thèses de Sepulveda et de celles de Las
Casas en résumant les argumentations selon la schématisation de Toulmin (Plantin 2005). 5
2.1. La révélation
primitive

Tableau 1 (Première Argumentation théologique)
Argumentation de Sepulveda
Donnée : on ne peut trouver des traces
de la révélation primitives chez les
Indiens. (CV, pp 85-86, p.88)
Conclusion : donc ce sont des créatures
abandonnées de dieu
Garantie : Les apôtres ont évangélisé
toutes les nations
Fondement : Étant donné que tous les
peuples de la terre sont destinés à être
chrétiens.

Réponse de Las Casas
Il y en a certainement, mais elles sont difficiles à
trouver (CV, p.85), puis (CV, p. 167)
Inacceptable, Dieu ne saurait abandonner ces
créatures
En effet.
Certes.

5

La schématisation de Toulmin reprend en fait le syllogisme classique. Fondement : Tous les hommes sont
mortels ; Donnée : Or Socrate est un homme ; Conclusion : donc Socrate est mortel. Autre exemple :
Donnée : la position observée du soleil, de la lune et de la terre jusqu’au 6 septembre 1956 ; Garantie : les
lois sur la dynamique des planètes ; Fondement : l’ensemble des expériences sur lequel sont fondées ces
lois ; Conclusion : le moment précis où surviendra la prochaine éclipse de lune après le 6 septembre 1956.
(D’après Plantin, 2005, pp.19-24).
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Si l’on remonte du niveau de l’argumentation à celui du problème on saisit les ressorts du
diagnostic théologique. La Garantie de Toulmin devient alors la condition du problème : la
révélation primitive constitue un signe de filiation divine. Si les Indiens étaient des fils de Dieu,
alors ils auraient bénéficié de la révélation primitive. Les deux interlocuteurs sont d’accord sur la
condition mais pas sur les données. Las Casas prétend qu’il y a des traces de révélation, des
traces de croix (CV, p. 85), mais il est plutôt embarrassé pour en fournir des preuves (CV, p. 167)
et Sepulveda le nie, accusant les amis de Sepulveda d’avoir fabriqué de faux indices, « de fausses
croix avec du vieux bois ») (CV, p. 86).
2.2. La providence
divine

Le deuxième argument de Sepulveda porte sur l’idée de providence.

Tableau 2 (deuxième argumentation théologique)
Argument de Sepulveda
Réponse de Las Casas
Donnée : les Indiens sont décimés
Certes
Conclusion : ils sont abandonnés de Inacceptable
Dieu
Garantie : Car Dieu aime son peuple
Oui
Fondement : Etant donné que la Oui, mais ses voies sont impénétrables
providence mène le monde

Si l’on remonte jusqu’au diagnostic implicite qu’opère Sepulveda, on comprend que, pour lui, si les
Indiens étaient vraiment des fils de Dieu, alors Dieu les protégerait. C’est la deuxième condition,
laquelle repose évidemment sur toute une théorie théologico-politique contenue dans le
Democrates alter. Il s’agit d’un millénarisme : le règne de Dieu sur terre est proche comme le
croient d’ailleurs beaucoup de mystiques franciscains qui reprennent les prophéties de Joachim de
Flore (CV, p. 82). C’est aussi une herméneutique historique qui met Dieu du côté des vainqueurs.
L’empire chrétien de Charles Quint marque l’avènement du règne de Dieu. La colonisation s’inscrit
donc dans le dessin divin. Dieu punit les Indiens de leur idolâtrie et les Espagnols ne sont que le
bras armé de Dieu. Dieu est avec nous ! (CV, p. 77).
On peut donc remonter de l’argumentation des contradicteurs au niveau des problèmes. On
s’aperçoit alors que si Las Casas et Sepulveda s’opposent dans leur thèse, c’est parce qu’ils ne
construisent pas le problème de la même façon. Et en dernier ressort c’est parce qu’ils mobilisent
– bien qu’à l’intérieur du catholicisme – deux systèmes de valeurs, deux registres métaphysiques
et axiologiques différents. La vision de Sepulveda se fonde sur le « dieu terrible » de l’Ancien
Testament qui élit son peuple (le peuple juif) parmi tous les autres peuples qu’il n’hésite pas à
combattre et même à exterminer, alors que celle de Las Casas, se fonde sur le « dieu bon » des
Evangiles, qui ne fait pas de différences entre ses enfants (CV, p 223) (Puzin, 2005, p.27)

Tableau 3 (La problématique théologique)
Argument de la
révélation primitive
Condition 1 : avoir
reçu la révélation
Données 1 : trace de
la révélation

Sepulveda

Las Casas

acceptée

acceptée

constat négatif

constat positif
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Argument de la
providence
Condition 2 :
Etre protégé de Dieu
Données 2 : facilité de
la conquête, malheurs
des Indiens

acceptée

refusée (p. CV, 191)

constat

constat mais autre
interprétation

registre axiologique:
Ancien Testament (le
dieu terrible)

registre axiologique :
Nouveau Testament
(le dieu bon)

Sur le premier point (la révélation primitive) il y a accord sur les conditions et désaccord sur les
données : il ne s’agit que d’un litige. Alors que sur le deuxième point (la providence), le désaccord
porte sur les conditions du diagnostic théologique : il y a différend. Pour Las Casas, la victoire ou
la défaite des peuples ne sont pas immédiatement des signes d’élection ou de condamnation
divine. Las Casas ne nie pas les données (tout son plaidoyer porte précisément sur les malheurs
des Indiens), mais il est obligé de reformuler entièrement le problème tel que Sepulveda le pose.
Comment expliquer la défaite des Indiens ? Par des causes humaines trop humaines : traîtrise,
supériorité des armes et barbarie (CV, pp. 46-56) ! D’où une série d’inversions. Alors que
Sepulveda fait des Indiens tantôt des sauvages, tantôt des barbares et tantôt des démons, Las
Casas retournent tous ces qualificatifs contre les Espagnols eux-mêmes !
En réalité, le débat théologique semble conduire à une sorte d’impasse. C’est la double
contradiction bien marquée par Carrière (CV, p. 191). La première contradiction est inhérente au
discours de Sepulveda : comment Dieu peut-il choisir d’abandonner ses créatures ? Sepulveda
s’efforcera de s’en sortir par une concession (CV, p. 234). Admettons que ce soit des créatures de
Dieu, alors il faut les convertir de force. Ce qui est entrer dans une autre contradiction : leur ôter la
vie pour leur donner la vie éternelle. Mais Las Casas se rend compte, lui aussi, des difficultés
propres à sa thèse : si les Indiens sont si semblables à nous, pourquoi faut-il les transformer, les
européaniser et les convertir ?

3. La construction du registre métaphysique :
L’humanité est-elle une ?
En réalité, le problème théologique suppose tranchée une question préalable. Pour savoir
si les Indiens sont ou non fils de Dieu, il faudrait déjà savoir si ce sont des hommes. Les
formulations un peu flottantes de Sepulveda laissent planer le doute : les Indiens – dit-il – sont des
créatures qui ont bien « l’apparence humaine » mais « ne font pas partie du peuple de dieu » (CV,
p. 88). Ce qui complique les choses, c’est que les catégorisations théologiques et philosophiques
ne se recoupent pas forcément. Si les Indiens sont des animaux, pourquoi Dieu s’acharnerait-il sur
eux pour les punir de leur idolâtrie ? Si ce sont des hommes inférieurs, font-ils tout de même partie
du peuple de Dieu ? Et si ce sont des hommes comme nous, comment faut-il les traiter pour les
évangéliser ? Il s’agit donc ici de dégager le registre métaphysique sous-jacent à la controverse et
à partir duquel seront définies les conditions du problème anthropologique. Autrement dit,
l’investigation des signes de l’humain chez les Indiens doit-elle s’effectuer selon un partage binaire
de type animal / homme ou selon un partage ternaire : animal / homme inférieur / homme ?
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Si l’on veut déployer complètement le questionnement, on doit le compliquer ainsi :
a)
b)
c)
d)

Les Indiens sont-ils des hommes à part entière comme nous les Espagnols ?
Sont ils des hommes mais de qualité inférieure ?
Sont-ils des animaux ?
Sont-ils des créatures du diable.

Les questions (c et d) sont rapidement évacuées. Reste à découvrir quels signes d’humanité les
Indiens peuvent bien montrer. En tout cas, l’énoncé « les Indiens ont-ils une âme ? » s’avère trop
imprécis. Et l’on conçoit qu’elle mette Sepulveda dans un « réel embarras » (CV, p. 79). En effet, si
l’on suit Aristote, le maître de Sepulveda, même les animaux ont une âme. Chez Aristote, l’âme est
la forme d’un corps, l’ensemble de ses fonctions (De l’âme, II,2, 4132b). Dans le vivant, il y a une
hiérarchie d’âmes (nutritive, sensitive, désirante, locomotrice, connaissante). Les animaux ont bien
une âme mais elle reste sensitive et désirante. Et il peut y avoir des êtres à l’apparence humaine
mais qui ne sont dotés que de raison sensitive et volitive et à qui manque la partie délibérative,
intellectuelle de l’âme. La philosophie médiévale, et en particulier Thomas d’Aquin, reprendra cette
théorie aristotélicienne en l’aménageant quelque peu pour la rendre conforme à la doctrine
chrétienne. L’homme est bien un microcosme, il récapitule tous les degrés de l’être, son âme
possède toutes les fonctions nutritives, sensitives, désirantes, locomotrices, connaissantes,
comme le voulait Aristote. Mais, pour Thomas d’Aquin, l’âme connaissante est chez l’homme
spirituelle et donc éternelle : elle survit au corps et peut attendre la résurrection du dernier jour. 6
Ce problème de l’identité des Indiens peut paraître incongru dans le cadre du catholicisme qui
semble avoir tranché la question. Si tous les hommes sont fils de Dieu, alors il ne saurait y avoir
d’humanités inférieures. Si l’homme est crée à l’image de Dieu, nous sommes tous frères, comme
le dit St-Paul (CV, p 224). C’est ce que ne cessera de rappeler Las Casas. Mais, dans le
christianisme du XVIème siècle, l’idée qu’il puisse y avoir plusieurs types d’humanité, c'est-à-dire
des races inférieures ou supérieures, a toujours cours. C’est la thèse de Sepulveda : les Indiens
sont bien des êtres humains mais ce sont des humains inférieurs qui – comme tels – s’avèrent des
« esclaves nés ». C’est que la théologie chrétienne s’est élaborée sur le socle philosophique grec.
Et dans la synthèse entre la philosophie et la tradition évangélique, c’est quelquefois la philosophie
qui l’emporte. Ce que ne cessera de dénoncer las Casas : c’est St-Paul contre Aristote (CV, pp.
223-224).
3.1. La théorie de
l’esclavage chez
Aristote

A vrai dire, la théorie de l’esclavage chez Aristote s’avère complexe et
même quelque peu obscure. Aristote semble bien admettre qu’il y ait des
êtres humains inférieurs en nature. Par exemple il affirme que « celui qui
par nature ne s’appartient pas à lui-même, tout en étant un homme, mais
est la chose d’un autre, celui-là est esclave par nature » (Politique, I, 4, 1254a15). On notera la
concession « tout en étant un homme », qui fait de « l’esclave né », un homme mais un homme
incomplet pour ainsi dire. Le philosophe développe toute une théorie de la hiérarchie des êtres :
comme l’âme commande au corps, le mâle à la femelle, l’homme libre commande à l’esclave.
Autrement dit, il fait jouer dans les rapports humains, la relation de l’âme au corps. Il y a des
hommes qui se situent entre les animaux et les hommes libres : ils ont bien une forme de raison
mais ne la possèdent pas entièrement : « Il est donc manifeste qu’il y a des cas où, par nature,
certains hommes sont libres et d’autres esclaves, et que pour ces derniers, demeurer dans
l’esclavage est à la fois bienfaisant et juste » (Politique, 5, 1255a). C’est cette théorie de la
hiérarchie des êtres que reprend Thomas d’Aquin et qu’expose Sepulveda (CV, pp. 101-102)
lequel prend bien soin de dire qu’il ne dénie pas la condition humaine aux Indiens, mais qu’ils les
6

Pour les difficiles questions que pose la réinterprétation de la théorie aristotélicienne de l’âme humaine
dans le cadre de la philosophie thomiste et en particulier les trois problèmes de l’individuation par la forme
ou par la matière, de l’unité ou de la pluralité de l’âme humaine, problème d’une âme spirituelle et pourtant
forme d’un corps matériel, voir par exemple Emile Bréhier, Histoire de la philosophie, I, Antiquité et Moyenâge, pp 600-606.
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place « à la plus basse place de cette condition » et donc que « leur nature diffère essentiellement
de la nôtre » (CV, p 106).
Aristote ajoute cependant trois restrictions à sa démonstration. La première concerne l’esclavage
par faits de guerre. C’est la question du droit du plus fort. Accepter ce droit supposerait que la
vertu aille toujours avec la force. Or il peut y avoir des guerres injustes. D’autre part, des hommes
naturellement (et donc absolument) libres pourraient devenir esclaves, relativement à tel ou tel
évènement ? Mais, en droit, on ne peut être à la fois libre dans son pays et esclave dans d’autres.
Etre prisonnier de guerre ne rend pas esclave. Il ne semble donc pas juste qu’un homme libre
prenne pour esclave un autre homme libre (Politique, I,6, 1255a30). Mais si seul est admissible
l’esclavage de nature, alors cette nature devrait donner des signes permettant de distinguer les
hommes libres et les esclaves. C’est ici qu’Aristote effectue sa deuxième restriction. Il est bien
difficile - dit il - de s’y reconnaître. Si on regarde les corps, il y a des hommes libres qui ont un
corps grossier (un corps d’esclave) et inversement, on peut trouver des esclaves d’une grande
beauté. Quant à l’âme, c’est encore plus délicat. N’y a-t-il pas d’ailleurs de prétendus esclaves qui
mériteraient d’être libres, et inversement, des hommes libres qui ont une âme d’esclave ? On verra
que c’est autour de ces signes, toujours ambigus et toujours contestables, que tournera le
diagnostic anthropologique. Il y a donc probablement des hommes naturellement libres qui sont,
par le fait de circonstances malheureuses et injustes, dans la condition d’esclaves et inversement,
il y a des hommes naturellement esclaves qui ont la bonne fortune d’être considérés comme des
hommes libres. Bref, si la supériorité du corps ou celle de l’âme étaient toujours manifestes, on
n’aurait aucune peine à déclarer les uns esclaves et les autres, hommes libres. Ce partage est
possible dans certains cas -semble dire Aristote - mais dans certains cas seulement (Politique, I, 6,
1254b 35). C’est pourquoi Sepulveda ne sera pas trop surpris d’apprendre que certains Indiens
(des fils de princes Aztèques tout de même !) offrent toutes les apparences d’hommes libres
puisqu’on peut leur faire écrire des vers latins dans le collège de Mexico (CV, p. 114). Il peut
toujours y avoir des exceptions - concède-t-il - comme Aristote lui-même l’avait remarqué. De toute
façon - dit Aristote - et c’est sa troisième restriction, il existe une « communauté d’intérêts » entre
le maître et l’esclave, comme il y a une communauté d’intérêt entre l’âme et le corps, ce qui doit
exclure toute violence arbitraire. Le philosophe affirme même que la nature commande un certain
rapport d’amitié entre maître et esclave. (Politique, I, 6, 1255b,15). Certes rien n’est commun entre
le maître et l’esclave, ce dernier n’étant qu’un instrument du maître. Et cependant, si « en tant
qu’esclave il ne peut obtenir l’amitié, il peut l’obtenir en tant qu’homme » (Ethique à Nicomaque,
VIII, 12, 284). Sur ce point - il faut bien le dire - Sepulveda paraît ne retenir que la première partie
de la thèse aristotélicienne (le maître et l’esclave n’ont rien de commun) et oublier la deuxième (la
possibilité d’une amitié entre eux).

Comme le dévoile la controverse, la théorie aristotélicienne des hiérarchies
d’humanité coexiste allègrement avec l’affirmation chrétienne que tous les
hommes sont - au même degré - fils de Dieu. La conclusion de la
controverse laisse d’ailleurs perplexe. Le légat du pape tranchera bien en faveur de Las Casas :
les Indiens sont des hommes comme nous (CV, p. 245). Mais immédiatement après, il affirmera
que ce n’est pas le cas des noirs d’Afrique, lesquels - eux - s’avèrent bien plus proches de
l’animal et sont donc bien des « esclaves nés », selon la doctrine d’Aristote (CV, p. 248). Donc les
problèmes de la colonisation et du dépeuplement des Amériques peuvent être résolus par la traite
des noirs. Ce retournement stupéfiera Las Casas, d’autant plus qu’il avait imaginé lui-même cette
solution, comme le lui rappelle d’ailleurs le légat (CV, p. 251). Le fait même que Las Casas ait pu,
ne serait-ce qu’un instant, envisager cette hypothèse, nous montre que la question de l’unité du
genre humain n’est pas du tout tranchée au XVIème siècle.
3.2. Aristote ou
Saint- Paul ?

Todorov (1982, pp157-159) situe la construction du registre métaphysique de la discussion autour
des relations d’égalité ou d’inégalité entre les hommes. Sepulveda reste tributaire d’une vision
hiérarchique du monde dans laquelle toute différence se rabat sur un rapport de supériorité et
d’infériorité ou encore sur l’opposition du bien et du mal. Pour Las Casas, au contraire, tous les
hommes sont égaux. Mais Todorov fait remarquer que cette égalité ne renvoie pas à l’idée d’une
nature humaine qui persisterait sous les différences culturelles, comme tendront à l’établir les
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philosophes du XVIIIème siècle. On fait trop vite de Las Casas un précurseur des Lumières sans
remarquer assez que son humanisme s’effectue tout entier à l’intérieur du catholicisme qui
fonctionne comme le super-registre de la controverse. Pour lui, si les Indiens sont semblables à
nous, s’ils sont nos égaux, ce n’est pas parce qu’ils possèderaient toutes les caractéristiques de
l’humaine nature, en deçà des variations culturelles, c’est plutôt qu’ils sont nos frères dans le
Christ. Au légat qui lui demandait « comment sont-ils ? » (CV, p. 62), Las Casas répond en
créditant les Indiens de vertus chrétiennes : ils sont doux et tendent l’autre joue, comme le
recommande l’Evangile (CV, p. 62), ils sont généreux, hospitaliers, incapables de mentir. Bref, les
Indiens « sont capables de sentiments chrétiens », ils accueillent favorablement notre foi, ils
s’indignent même de la caricature de religion que leur offrent les Espagnols (CV, p. 64). Non
seulement ils sont disposés au christianisme, mais ils sont plus près de l’Évangile que ceux qui
prétendent les convertir. L’égalité, la similitude - pour Las Casas - se fonde sur l’idée que les
Indiens sont nos prochains, sont comme nous les descendants d’Adam et Ève, qu’ils ont été
rachetés par le sang du Christ et sont promis à la vie éternelle (CV, p. 66).
Si la question commune est bien celle de la similitude ou de l’égalité, Sepulveda construit son
registre axiologique en greffant les valeurs de l’Ancien Testament sur les théories aristotélicienne
de la hiérarchie de l’univers tandis que Las Casas, refuse de s’écarter du Nouveau Testament.
Que ce païen d’Aristote brûle donc en enfer, ce qui importe est d’entendre la parole de Saint-Paul :
« Il n’y a pas de Juif ni de Grec, il n’y a pas d’esclave ni d’homme libre, il n’y a pas de mâles ni de
femelles, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus » (CV, p. 224). L’égalitarisme de Las Casas
ne renvoie pas à l’égalité d’une nature qui serait la même chez tous les hommes, mais au fait que
tous les hommes sont frères car tous également fils de Dieu.

4. Le problème anthropologique :
les signes de l’humain
La construction de ce registre métaphysique va naturellement affecter le diagnostic
anthropologique. C’est lui qui va fournir le cadre d’interprétation ultime des différents types de
signes de l’humain ou du non humain qui seront mobilisés dans l’enquête que va s’efforcer de
conduire le légat. 7

On peut parler d’enquête car nous sommes en effet en 1550, à l’aube de cette
Renaissance, (celle de Léonard de Vinci, de Rabelais et de Montaigne), qui voit
monter le souci des « positivités », des faits empiriques, historiques ou
anthropologiques. Les grandes découvertes font exploser les cadres de la géographie terrestre et
surtout humaine (Gusdorf, 1967, p.400). La Casa de Contractation de Séville joue le rôle de
centralisation administrative et économique mais aussi d’académie scientifique. Bientôt vont naître
les premiers traités de géographie systématique qui décrivent à la fois les territoires et les mœurs
des habitants. 8 Imaginons la révolution mentale que provoque la découverte de ce qu’on appelle
le « Nouveau monde » et qui est elle-même contemporaine de la révolution copernicienne (1543)
et bientôt galiléenne. Bref, on découvre qu’on ne connaissait que la moitié de la terre et on va
bientôt découvrir que cette terre elle-même n’occupe pas le centre du monde. La Renaissance est
véritablement un temps de crise et probablement même l’époque par excellence de cette
problématisation historique par laquelle une époque tente de se (re)penser. Peu à peu la
4.1. L’esprit
d’observation

7

On mobilise ce genre de diagnostic chaque fois que l’altérité fait problème, comme par exemple dans le
cas des « enfants sauvages », voir Michel Fabre, Le docteur Itard, héros controversé de l'éducabilité,in Les
sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, Caen, CERSE, vol30, n°1, 1997.

8

P. Jose Acosta, Historia natural y moral de las indias (1590) ; Juan Lopez de Velasco, Geografia y
descripcion universal de las Indias (1574). Et l’œuvre du franciscain Sahagun, Histoire générale des choses
de la nouvelle Espagne.
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géographie nouvelle fondée sur des faits (les cartes de Mercator, les relations de voyages)
remplace une géographie médiévale livresque et qui ne cessait de recopier les traités antiques.
Une curiosité ethnographique va naître pour ces humanités différentes que l’on découvre et qui
interrogent l’unité du genre humain. 9
Ce goût nouveau pour les faits eux-mêmes est bien mis en scène dans le roman de Carrière. En
effet, Sepulveda et Las Casas, mobilisent des registres métaphysiques tellement différents qu’ils
ne peuvent jamais s’accorder sur l’interprétation des mœurs des Indiens. Les relations de
voyages, les témoignages indirects qui sont invoqués ne permettent pas de conclure (CV, pp 102122). D’où l’appel à des observations directes qui sont censées pouvoir trancher le débat 10 . C’est
d’abord l’idole (une statue du dieu Quetzalçoatl, CV, p. 124) emmenée par Sepulveda, il est vrai
pour étayer ses thèses. Mais c’est surtout les specimen d’Indiens, produits par le légat (CV, p.
146) sur lesquels on va tenter une série « d’expériences ». Ce qui est fondamental ici, c’est que le
légat essaye une nouvelle manière de répondre au problème, laquelle n’est plus d’ordre
théologique ou métaphysique, mais se déroule sur un plan empirique et requiert « des yeux sans
préjugés » (CV, p.149). C’est ici que la controverse prend tout à fait l’allure d’un diagnostic. Or tous
les rapports médicaux concluent à une série de similitudes physiques : les corps des Indiens sont
semblables aux nôtres, leurs femmes peuvent être fécondées par des Espagnols (comme l’a
surabondamment montré la colonisation). C’est sur les traits moraux que l’on discute : les Indiens
sont-ils capables de progrès ou seulement d’imitation ? Ont-ils un sens esthétique ? Rien de moins
évident si l’on en juge par la laideur de leurs idoles ! Se scandalisent-ils si l’on détruit leur idole
sous leurs yeux ? L’instinct maternel ou paternel se manifeste-t-il quand on menace de tuer leurs
enfants ? Comment interpréter leur habileté naturelle ? Puisque le rire est le propre de l’homme,
manifestent-ils ce trait ? S’ils ne comprennent rien aux bouffonneries qu’on leur propose, les
Indiens ne peuvent s’empêcher de rire à la chute du légat qui rate la marche de l’estrade (CV,
pp146-216).

Comme il fallait s’y attendre, les expériences ne concluent pas. Les
contradicteurs restent sur leur position. Le registre métaphysique s’avère
trop fort chez Sepulveda comme d’ailleurs chez Las Casas pour se voir
remis en question par une quelconque « positivité ». Mais là encore, le désaccord sur les faits ou
leur interprétation n’est pas le plus fondamental. Une fois de plus, il faut bien comprendre que
Sepulveda et Las Casas construisent leurs problèmes tout à fait différemment. Le débat engage
bien l’idée de similitude. Mais pour Sepulveda, cette similitude joue de manière simple : la
ressemblance entre les hommes est l’œuvre de Dieu, les différences sont l’œuvre du démon (CV,
p. 171). De sorte que tout ce qui ne nous ressemble pas (l’étrangeté du goût, des mœurs et des
coutumes…), est à rejeter dans la barbarie. Pour Sepulveda, tout ce qui n’est pas européen est
inhumain. L’argument suprême reste évidemment d’ordre religieux : si les Indiens sont vraiment
des hommes (des fils de Dieu) alors ils devraient accepter la vraie foi (CV, p.168) dont l’évidence
s’impose à toute créature raisonnable. Au contraire, Las Casas tente de dialectiser l’idée de
similitude. Les Indiens, malgré tout ce qui nous sépare d’eux, sont nos semblables, ils sont
« comme » nous.
4.2.Les vertiges
de la similitude

Tout tient dans ce « comme » ! Mais comment penser les différences sur fond d’une ressemblance
fondamentale si vivement affirmée ? Las Casas y perd, si non son latin, du moins un peu de sa
logique. Certes, pour lui, c’est clair : les différences entre les hommes ne sont pas l’œuvre du
diable mais seulement du hasard ou des circonstances, naturelles, politiques ou sociales (CV, p.
158) Il dénonce également les préjugés ethnocentriques de Sepulveda de manière vigoureuse
9

François de Belleforest, Histoire universelle du monde (1570) qui reprend en réalité un ouvrage de Johann
Boemus. Et surtout l’ouvrages de Sébastien Münster, Cosmographia, Beshreibung aller Länder (1544).
10
Il y aurait beaucoup à dire sur cette scène dans la scène qui redouble la controverse en la caricaturant et
qui renvoie elle-même à la rixe de Sepulveda et de Las casas. Quand les contradicteurs en viennent aux
mains, les sages sont sous le regard des fous et leur offrent un spectacle bien étrange (CV, p. 217), ce qui
inverse la scène burlesque des fous (des bouffons) sous le regard des sages. Qui sont les fous, qui sont les
sages ?
58

Michel Fabre
(CV, p. 103). Mais il parle plus par sentiment que par raison (CV, p. 165). Pour lui, la similitude ne
se prouve pas, elle s’éprouve par empathie ou sympathie. Las Casas se reconnaît dans les
Indiens, ils sont ses « frères » (CV, p. 218). Et pourtant il sait bien que cette empathie se heurte à
tous les préjugés du moment, que l’autre ne peut-être immédiatement reconnu comme un autre
soi-même et qu’il faut, pour cela, le regarder « avec d’autres yeux que les yeux ordinaires » (CV, p.
209). Ainsi, Las Casas est-il le seul à s’apercevoir que les specimen d’Indiens grelottent de fièvre,
qu’ils sont épuisés (CV, pp.152-153). Pour lui, ce ne sont pas les cobayes d’une expérience
douteuse, mais des prochains sur lesquels il se penche avec compassion. Mais Las Casas pense
tellement similitude qu’il reste désarçonné devant l’idole qu’exhibe Sepulveda, quand il lui faudrait
pourtant savoir décrire les différences (CV, p. 126). Las Casas s’empêtre même dans les
similitudes. Dire d’une part que les Indiens ne sont pas des démons, que ce sont plutôt les
Espagnols qui le sont, et dire d’autre part que les Indiens sont semblables aux Espagnols, ces
équivalences boiteuses ne peuvent manquer de choquer des logiciens aussi avertis
que Sepulveda (CV, p. 170) et le légat (CV, p. 84). Las Casas s’en tire de justesse en dégageant
vers le métaphorique : par la fièvre de l’or, les Espagnols sont devenus des démons et ils ont fait
les Indiens à leur image (CV, p. 85 ; p 255). Tout ce jeu de similitude s’avère fascinant, certes,
mais dangereux. Regarder les Indiens avec d’autres yeux – comme tente de le faire Las Casas cela signifie les voir « comme en un miroir où nous chercherions notre propre visage, oublié,
lointain » (CV, p. 209). Or le miroir, le beau miroir, murmure à Las Casas « Voici ce que tu as été,
voici ce que tu pourrais être encore » (CV, p. 209). Là est le danger ! Car on pourrait soupçonner
l’avocat des Indiens de vouloir passer de l’autre côté du miroir, de devenir l’Autre. Ce que ne
manque pas d’insinuer Sepulveda : attention Las Casas, vous êtes sur le point de vous fondre
dans l’Autre, de devenir Indien vous-même, et donc idolâtre (CV, p. 209) ! Quand l’ombre de
l’inquisition passe - nous dit Carrière - toute l’assistance frémit !
Finalement, par quel biais Las Casas peut-il dialectiser ressemblances et différences ?
Uniquement en faisant fond sur l’histoire. Les Indiens sont bien comme nous, mais comme nous
autrefois. Quand nous nous regardons dans le miroir des Indiens, ceux-ci nous renvoient bien
notre visage, mais un visage ancien et oublié. Voilà pourquoi nous peinons à nous reconnaître. Si
les Indiens sont barbares, ils le sont comme nous l’étions, il y a peu (CV, p. 159) et comme nous le
sommes encore souvent aujourd’hui, dans la colonisation par exemple. Ainsi, pour contrer
l’argument redoutable des sacrifices humains des Aztèques, Las Casas n’hésitera pas à évoquer
les temps bibliques et le sacrifice d’Isaac. Soyons modestes, si, jadis, le Dieu d’Abraham lui-même
ne détestait pas les sacrifices humains, pourquoi s’étonner que les dieux des Indiens en
réclament ? Et peut-on traiter d’hommes inférieurs, « d’esclaves nés », les Juifs qui pratiquaient
sans doute ces actes que nous jugeons si barbares aujourd’hui ? (CV, p. 220). Les sacrifices
humains ne sont donc pas le signe d’une humanité inférieure. L’argument semble très fort ! Il est
cependant spécieux et car il met sur le même plan des faits avérés (les sacrifices humains chez
les Aztèques) et des faits supposés (induits de l’épisode du sacrifice d’Isaac dans l’Ancien
Testament) (CV, p.221). Ce que ne manque pas de relever le redoutable logicien qu’est
Sepulveda. Mais l’argument montre bien que – pour Las Casas – le seul creuset des différences
reste l’histoire : les Indiens sont comme nous, comme ce que nous avons été ! Ils sont notre
passé. Et nous-mêmes, hommes du XVIème siècle, sommes dans l’histoire, laquelle nous jugera
en nous trouvant sans doute, à notre tour, bien barbares. Décidément, l’argumentation de Las
Casas frise dangereusement le relativisme : Montaigne n’est pas loin !
Tableau 4 (la problématique anthropologique)
Sont-ils comme
nous ?
Condition (critères)

Registre

Sepulveda

Las Casas

Similitude simple :
Etre homme, c’est être
européen catholique
Aristote
et
l’Ancien
Testament

Similitude dialectique :
- Etre comme nous,
- Comme nous étions autrefois
Le Nouveau Testament

59

Recherches en Education N°1 - 2006

Là encore, derrière l’opposition des thèses, on peut faire émerger le différend : le diagnostic
anthropologique ne peut aboutir aux mêmes conclusions car il n’est pas fondé sur les mêmes
critères. Mais ne faisons pas trop vite de Las Casas un homme des Lumières. Nous avons appris
désormais à définir la nature humaine comme un universel qui se situe en deçà des particularités
culturelles. C’est ce que paraît faire déjà Las Casas. Là où Sepulveda interprète les différences
entre Européens et Indiens comme des différences de nature, Las Casas s’efforce toujours croyons nous - de les ramener à des différences de culture. Certes les Indiens ont des mœurs
différentes de nous mais ce n’est pas pour cela qu’ils ne sont pas des hommes. Ils sont sensibles
au divin et croient en l’éternité, même si leurs croyances diffèrent des nôtres. Ils connaissent les
mêmes sentiments que nous, l’amour et la haine, la peur et la joie même si ces sentiments
s’expriment autrement. Ils ont des institutions différentes, un autre sens de la beauté, mais
l’essentiel c’est qu’ils soient sensibles au beau, à leur manière, et qu’ils fassent société. Certes ils
font des sacrifices humains, mais cela prouve qu’ils ont un sentiment religieux très aigu, jusque
dans leur idolâtrie même. Bref, avec notre recul historique, nous aurions tendance à camper Las
Casas en Montesquieu alors que nous observons Sepulveda secréter de l’idéologie (au sens
marxiste du terme) c'est-à-dire confondre nature et culture ou encore race et histoire. Mais Las
Casas n’est pas Montesquieu, ni même Montaigne. C’est moins l’idée d’une nature humaine sousjacente aux différences culturelles qui le guide, que l’intuition que nous sommes tous « frères »
dans le Christ et tous fils de Dieu (CV, p. 126). La problématique de Las Casas reste
rigoureusement à l’intérieur des frontières du super-registre catholique. Ce n’est en rien une
problématique de la nature humaine comme celle qui émergera au XVIIIème siècle. Pour Las
Casas, les Indiens n’ont pas développé une autre culture, une autre religion égales à la nôtre en
dignité : ce sont nos frères, mais nos « petits » frères, que nous devons aider à grandir, avec l’aide
de Dieu. D’où la colonisation.

5. Le problème théologico-politique
Il faut cependant inventer des formes juridiques pour justifier cette colonisation. L’empire
romain germanique, comme du reste tout le monde médiéval étaient fondés sur la
complémentarité de la postestas (le pouvoir séculier de l’empereur) et de l’auctoritas, (le pouvoir
spirituel du pape). Bien que souvent conflictuels, ces pouvoirs et leurs domaines respectifs
n’étaient pas fondamentalement remis en question. Ils vont l’être désormais, à cause de
l’extension géographique du monde connu. En effet alors que l’empereur ne règne qu’à l’intérieur
de frontières bien délimitées, le pouvoir spirituel du pape prétend valoir pour le monde entier. Dés
lors la papauté s’impose comme la plus haute autorité internationale et s’arroge le droit de délivrer
aux puissances temporelles des mandats d’évangélisation comme de colonisation. Si bien que,
lorsque les conquérants espagnols prennent possession d’une nouvelle terre, ils font lire aux
populations indigènes le Requerimiento, c'est-à-dire le texte par lequel le pape accorde au roi
d’Espagne (en l’occurrence Charles Quint) la souveraineté sur les nouvelles terres et leurs
habitants 11 . Ainsi la colonisation a-t-elle pour justification officielle l’extension du royaume de Dieu.
Il est significatif que l’année 1492 marque à la fois la découverte des Amériques par Colomb et la
reconquête de Grenade sur les Maures, laquelle vient en quelque sorte concrétiser la devise de
Charles Quint : « paix aux chrétiens, guerre aux infidèles ». Ces deux évènements marquent
l’extension du catholicisme et viennent compenser la progression du protestantisme en Europe.
Cet expansionnisme chrétien justifiait la constitution des empires coloniaux espagnols et portugais
11

« Le Seigneur Dieu a transmis à un homme qui s’appelait saint Pierre, la souveraineté sur tous les
peuples de la terre, afin qu’il devienne seigneur et maître de toute l’humanité….Et maintenant l’un de ces
papes a fait don des îles et terres fermes nouvellement découvertes, avec tout ce qu’elles portent aux
souverains d’Espagne….[Si vous ne vous soumettez pas], nous vous prendrons, vous, vos femmes et vos
enfants, et vous deviendrez esclaves, vendus ou répartis comme il plaira à leurs Grandeurs ; et nous vous
ôterons vos biens, faisant tout le mal et tous les ravages que nous pourrons, comme à des vaisseaux
rebelles qui refusent d’accueillir leur seigneur, qui lui résistent et le repoussent » (Cité par Gusdorf, 1967,
p.417).
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qui s’étaient déjà partagés l’Amérique et l’Afrique par le traité de Tordesillas (1494). Ce qui
suscitait évidemment la protestation des autres princes européens et en particulier de François Ier
qui réclamait lui aussi sa part de gâteau.

Sur le plan politique et juridique, l’opposition de Sepulveda et de Las
Casas reprend celle de « l’augustinisme politique » et de la théorie
encore balbutiante du droit naturel. Dans son ouvrage la Cité de Dieu,
Augustin oppose la cité de Dieu et la cité terrestre. La première est fondée sur « l’amour de
Dieu jusqu’au mépris de soi » et la seconde, inversement, « sur l’amour de soi jusqu’au mépris de
Dieu ». Les deux cités ne correspondent pas à des entités réelles mais désignent plutôt des
tendances spirituelles. Elles sont en tout cas mêlées sur terre. Mais, pour Augustin qui réfléchit sur
la chute de l’empire romain (prise de Rome en 410 par Alaric), seul le christianisme peut sauver la
cité en fondant l’autorité temporelle sur celle de Dieu. Augustin distingue cependant les
prérogatives du pouvoir temporel de celles du pouvoir spirituel : l’état doit protection à l’église mais
ne se confond pas avec elle. De même on ne saurait assimiler la Cité de Dieu à l’Eglise qui n’en
est que la figure. Mais certaines affirmations d’Augustin, comme l’appel au bras séculier en
matière d’hérésie, ou encore la justification des conversions forcées (« Forcez les à entrer ! », CV,
p. 230) devaient donner naissance à l’augustinisme politique. 12 Selon cette théorie, qui semble
être celle de Sepulveda, la Cité de Dieu s’identifie avec l’empire chrétien qui – sous l’autorité du
pape – entreprend la conversion des peuples. Cela revient à nier toute idée de droit et d’autorité
politique d’ordre simplement humains et finalement à dissoudre le politique dans le théologique,
l’empire dans l’église : bref à concevoir une théocratie. Dans cette perspective, la colonisation se
fonde sur l’impérialisme chrétien, sur le droit et même le devoir de convertir tout ce qui peut l’être.
Donc ou bien les Indiens sont des hommes comme nous et alors il faut les convertir, même de
force, ou ils refusent absolument cette conversion, ce qui montre qu’ils ne sont pas des hommes
comme nous mais des esclaves nés. Dans les deux cas, la colonisation même violente, se voit
justifiée. Telle est en substance l’argumentation de Sepulveda.

5.1. Théocratie ou droit
naturel ?

C’est contre cette conception théocratique qu’au sein même de l’université médiévale s’échafaude
une théorie du droit naturel, c'est-à-dire d’un droit qui ne découle pas de considérations
théologiques mais qui s’édifie sur les seules bases de la raison humaine. Cette conception
s’autorise de la doctrine politique de Thomas d’Aquin qui s’efforce d’équilibrer le droit humain et le
droit divin. Bien que le premier dépende en définitive du second, il faut lui reconnaître une
autonomie relative. 13 La position de Las Casas n’est peut-être pas très avancée sur la question du
droit naturel auquel il préfère sans doute le droit divin. Elle l’est davantage sur les décisions
politiques. Pour lui, les chose sont claires : ni la conquête ni même la colonisation ne sont
justifiées. Les Indiens sont maîtres chez eux. Seule est justifiée l’évangélisation. Il faut donc
renvoyer colons et soldats à la maison et laisser les religieux convertir tranquillement les Indiens
(CV, p. 226).
12

Au XVIème siècle, l’augustinisme politique renaît avec la tradition ostiensiste (d’après le nom du
théologien Henri de Suse, cardinal d’Ostie).
13
A cette conception plus modérée est associé le nom de Francisco Vitoria (professeur à Salamanque, ami
d’Erasme, conseiller de Charles Quint). Pour Vitoria, il existe une souveraineté « laïque » de plein droit. Et il
existe aussi une communauté de nations qui doivent entretenir entre elles des rapports équilibrés. Vitoria,
bien que théologien catholique, entend délimiter les pouvoirs respectifs de l’église et du pouvoir séculier et
s’oppose à l’impérialisme de Charles Quint et de la papauté. Le pape peut donner des mandats
d’évangélisation, mais non des mandats de colonisation. Dans son traité De Indis, Vitoria reconnaît, tout
comme Las Casas, que les Indiens sont des hommes à part entière, même si ce sont des barbares. A ce
titre ils sont couverts par le droit des gens : on ne peut les déposséder et les réduire en esclavage au nom
de l’impérialisme chrétien. La colonisation des Indes doit donc être fondée sur le droit naturel et non sur des
arguments théocratiques. Cela signifie que le droit unilatéral du plus fort doit être équilibré par la réciprocité
du droit des gens (CV, p. 94-95).

61

Recherches en Education N°1 - 2006

L’autre opposition théologico-politique entre Las Casas et Sepulveda
concerne la question de la guerre juste. Dans la doctrine de SaintThomas, on ne peut s’autoriser du christianisme pour convertir de
force. La conversion doit être un acte volontaire. D’autre part, il y a un droit naturel des peuples à
leur souveraineté et à leur propriété. La guerre n’est juste qu’à certaines conditions très précises :
intention défensive, réparation d’une injustice, ingérence dans le cas où le droit des gens est
bafoué. 14 C’est précisément sur cette question que Las Casas peut être mis en difficulté. Les
sacrifices humains des Aztèques ne légitiment-ils pas le droit d’ingérence (CV, p. 95 ; p. 221) ? Et
c’est ici que Las Casas s’avère sans doute le plus moderne.
5.2. La question de la
juste guerre

En s’efforçant de présenter les sacrifices humains des Aztèques comme des preuves d’une
sensibilité religieuse semblable à la nôtre même si elle se trompe d’objet (CV, p.219), il manifeste
une ouverture d’esprit considérable pour l’époque. De même, en contestant le principe
théocratique de la conversion forcée, il fait sa place à l’idée de respect de la vie et de liberté.
Sepulveda – en bon augustinien - met le salut de l’âme au-dessus du respect de la vie : la perte
d’une seule âme non baptisée est un malheur plus grand que la mort d’innombrables innocents
(CV, p. 233). Ce qui pour lui justifie l’inquisition, la torture et le crime pour cause de conversion.
Las Casas répond que les innocents sont « de droit divin » sous la protection de l’Eglise, que toute
violence suscite la haine et perpétue ainsi la chaîne du mal. A vouloir sauver par la force les
Indiens de leur idolâtrie, on leur inculque la violence, ce qui les envoie plus sûrement en enfer que
le culte des faux dieux (CV, p.225). Las Casas refuse-t-il le principe augustinien, comme le
suggère Todorov (1982, p.161) ? Il va certes jusqu’à écrire que ce serait un grand péché que de
jeter un enfant dans un puits sous prétexte de le baptiser et de risquer ainsi sa mort ! La vie
humaine aurait-elle pour lui plus de prix que le salut de l’âme ? Je pense plutôt que - pour Las
Casas- si la conversion ne peut être forcée, c’est qu’elle doit aller au contraire dans le sens de la
vie. Ainsi, l’opposition abrupte de l’augustinisme entre le salut de l’âme et le respect de la vie lui
paraît nulle et non avenue : c’est un faux problème. Las Casas se plaît à rappeler que Dieu est à
la fois la vérité et la vie ! Il ne s’agit donc pas seulement d’opposer des contre arguments à la
thèse de Sepulveda, mais bien de reconstruire le problème qui décidément, s’avère mal formulé
par l’augustinisme politique.
En réalité – dit Las Casas - nous devons maintenir les Indiens vivants et les convaincre par la
douceur de la vérité du catholicisme. Une once de droit naturel, un minimum de diplomatie et un
grand sentiment d’humanité devraient finalement réconcilier tous les intérêts : l’extension de
l’Eglise, l’honneur de l’Empire et le bonheur des Indiens (CV, p. 226). Pour Las Casas, la doctrine
thomiste de la guerre juste a été pervertie par l’augustinisme politique. Les sacrifices humains des
Aztèques servent en réalité de prétexte au pillage des colonies et au massacre de leurs habitants
(CV, p. 221).
On peut reconstituer ainsi les argumentations en présence dans les plaidoiries et réquisitions
finales :
14

Les théologiens médiévaux avaient déjà élaboré une théorie de la guerre juste en distinguant le jus ad
bellum (le droit de faire la guerre) et la juste conduite dans la guerre, le jus in bello. Pour en savoir plus, cf
Regout R., La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours, Pedone, Paris, 1935. Et Bacot
Guillaume, La doctrine de la guerre juste Economica, Paris, 1989. Voir aussi une bonne synthèse dans :
http://www.eleves.ens.fr/aumonerie/seneve/pentecote03/seneve003.html
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Tableau 5 (L’argumentation théologico-politique)
Arguments de Sepulveda (CV, p. 232)

Arguments de Las Casas (CV, p. 226)

Données : Les Indiens sont idolâtres
Conclusion : Il faut les convertir de force
Garantie : Les idolâtres risquent l’enfer
Support : Etant donné
préférable à la vie

que

le

salut

Données : les Indiens ne demandent qu’à se
convertir
Conclusion : il faut les en convaincre
Garantie : Car seule est valable la conversion
volontaire
est Support : Etant donné que Dieu exige qu’on
traite autrui comme on voudrait qu’il nous traite
(CV, p. 223)

On le voit, les arguments des deux contradicteurs ne sont pas opposables termes à termes. Ils
renvoient là encore à deux manières de construire le problème, lesquelles sont régulées en
dernière instance par des registres théologico-politiques inconciliables qui alimentent le différend.

Tableau 6 (La problématique théologico-politique)
La colonisation est-elle
légitime ?
Critères

Solution
Registre

Sepulveda

Las Casas

-Droit d’ingérence (sacrifices
humains)
-Nécessite de la conversion
(même forcée)
Ou
la
conversion
ou
l’esclavage.
Théocratie « dure »

?
- Nécessité de la conversion
(volontaire)
La conversion « douce » dans la
liberté du droit des gens.
Vers le droit des gens

Conclusion
Que nous enseigne l’analyse de cette controverse en matière de problématisation ?
La problématisation ne serait être une démarche formelle : ce n’est pas une forme plaquée de
l’extérieur sur des contenus quelconques, c’est l’organisation même de ces contenus avec les
tensions et les contradictions qui les affectent. D’où la nécessité, pour chaque problème, de
constituer le dossier, d’étudier avant de penser, comme aurait dit Bachelard. On ne saurait donc
promouvoir, comme une panacée, une démarche générale de problématisation indifférente aux
contenus. Au contraire, le travail consiste chaque fois, à dégager des rationalités régionales, quitte
à tisser ensuite des réseaux de rationalités entre régions.
Une rhétorique non aristotélicienne – comme la réclament Meyer ou Abel – est possible et même
nécessaire. Si l’on veut comprendre les débats de société, on ne peut en rester au plan des
solutions, ni même des argumentations. Il faut toujours remonter au niveau des problèmes. Car les
« litiges » (les oppositions d’argumentations et de solutions) à la fois révèlent et cachent des
« différends » (des oppositions dans la manière de construire les problèmes). Ce sont ces tensions
entre problématiques qui comptent. C’est particulièrement le cas pour la controverse de Valladolid.
Historiquement, la solution s’avère décevante puisqu’elle ne reconnaît l’humanité des Indiens
qu’en la refusant aux noirs. Mais c’est bien au niveau des problématiques que quelque chose se
joue, puisqu’à l’intérieur même du catholicisme s’esquisse une nouvelle manière de construire les
problèmes de l’Autre, qui certes n’est pas encore celle des Lumières, mais qui rompt pourtant
d’avec la théocratie de l’augustinisme politique. Autrement dit, Sepulveda et Las Casas se situent
bien à l’intérieur d’un super-registre (le catholicisme) mais le premier construit les problèmes en
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greffant une axiologie vétéro-testamentaire (le dieu terrible et le peuple élu) sur la doctrine
aristotélicienne de l’esclavage, tandis que la problématique du second fait fond sur le dieu bon de
l’Evangile dont nous serions tous les fils. En cédant quelque peu à la vogue actuelle des
caricatures, on pourrait sans peine imaginer Las Casas en « abbé Pierre » anti-colonialiste et
dessiner Sepulveda, la croix dans une main et le glaive dans l’autre !
Dans cette remontée au problématique, on peut effectivement retrouver une triade conceptuelle
déjà employée ailleurs, notamment pour les controverses scientifiques : données, conditions et
registre explicatif. A trois réserves près. D’abord les données ne constituent pas à proprement
parler un registre empirique susceptible de falsifier des hypothèses. On l’a vu, les présupposés
des contradicteurs sont trop forts pour se voir relativiser par les positivités que sont censées
apporter les différentes « expériences » sur les Indiens. Ici les données jouent le rôle d’exempla :
elles servent à illustrer les thèses en présence et ne sont pas capables de les remettre en
question. Et ce qui tranche en dernier leu ne peut-être l’expérience, mais l’argument d’autorité. Le
modèle est ici celui du tribunal et le genre rhétorique est d’ordre judiciaire : les avocats plaident
leur dossier et le juge tranche. Ce n’est pas tout à fait le genre rhétorique du colloque scientifique.
D’autre part, les conditions du problème renvoient bien à des nécessités, mais ces nécessités sont
inséparables du système métaphysique dans lequel elles sont constituées. Elles ne peuvent être
universellement partagées à cause du pluralisme des valeurs qui animent la controverse : les
nécessités de Sepulveda ne sont pas celles de Las Casas. Enfin, on a affaire ici, non pas à des
registres explicatifs définissant le cadre dans lequel doit s’élaborer l’explication scientifique (par
exemple, le mécanisme ou le vitalisme en biologie) mais à des registres métaphysiques et
axiologiques qui portent sur les valeurs ultimes de l’argumentation : ce que Platon appelait le Bien.
Ces registres sont ici incompatibles et rendent de ce fait, la discussion malaisée. Une rhétorique
non aristotélicienne permet d’ailleurs de comprendre pourquoi les débats ressemblent si souvent à
des dialogues de sourds et inversement pourquoi les vraies discussions ne sont possibles que si
l’on est à peu prés d’accord sur tout : en tout cas sur les fondements et les garanties de
l’argumentation c'est-à-dire, finalement, sur le registre et les conditions du problème.
Doit-on en tirer des conclusions pessimistes pour la communication entre les hommes ? Non car
l’urgence exige toujours de trancher d’une manière ou d’une autre. On le voit bien ici avec la
solution du légat. Mais justement, cette façon de donner raison à Las Casas sur les Indiens tout en
reprenant la thèse de Sepulveda et d’Aristote pour les noirs d’Afrique, montre bien que l’action
nous oblige à toutes sortes d’arrangements plus ou moins glorieux et plus ou moins consistants
sur le plan théorique. Si nos litiges cachent souvent des différents, nos différents ne nous
empêchent pas de trouver des compromis. Une pensée exigeante nous oblige toutefois à
déterminer, dans chaque cas, à quel niveau précisément se situe cette « distance entre les
hommes » que la rhétorique - selon Meyer (1993) - s’emploie à négocier. Mais l’existence de tels
compromis (dont le rôle dans la problématisation reste à élucider) est probablement ce qui marque
une spécificité supplémentaire des débats de sociétés débouchant sur des thèses et qui plus est
sur des décisions.
Dans l’appréciation de cette distance, la question des enjeux est également déterminante. Elle
s’avère souvent plus « masquée » dans les controverses scientifiques et les débats scientifiques
en classe que dans les débats de société. On peut penser (c’est déjà la position de Las Casas)
que, dans ce genre de controverse, leur compréhension permet de ne pas être dupe de l’appareil
théorique qui peut apparaître alors comme une justification ou une rationalisation idéologique. La
solution du légat paraît bien – de ce point de vue – viser une conciliation des intérêts. Elle tend à
préserver les enjeux économiques et politiques de la colonisation tout en endormant
provisoirement la mauvaise conscience catholique. Il faudra tant d’autres Valladolid pour la
réveiller ! Finalement, tout se joue, non sur la scène mais dans les coulisses. Jean Claude Carrière
le suggère d’ailleurs en décrivant les conciliabules nocturnes du légat avec les colons (l’économie)
ou le comte Pittaluga (la politique), dans les intermèdes de la controverse. Le débat n’en est pas
invalidé pour autant car alors, il faudrait rejeter du même coup l’idéologie et le discours qui la
dénonce. Et ce n’est pas le moindre mérite de la controverse que de révéler précisément les
officines où se concocte l’idéologie. En réalité, dit Las Casas, derrière le souci du salut je lis
« Dieu, c’est mon intérêt ! C’est ce qui justifie mes crimes » (CV, p. 90).
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Ma thèse peut paraître d’une simplicité désarmante. Qu’il faille remonter aux problèmes, quoi de
plus évident ! Sa mise en pratique pédagogique s’avère pourtant beaucoup plus malaisée, comme
le dévoilent nos enquêtes qui font apparaître toutes sortes de difficultés d’ordre épistémologique
notamment, que ce soit dans les instructions officielles, les manuels ou les pratiques (Fleury, 2003,
Fleury 2005; Fabre et Fleury, 2005) ou encore dans les concours (J-P Benoit, 2005). Mon espoir
est que la mise au point d’un appareil théorique visant à mieux comprendre ce que problématiser
veut dire, ainsi que la multiplication d’études de cas concernant les diverses figures du problème,
aident les enseignants et leurs élèves à problématiser, comme on l’exige d’eux à présent. Puissent
les outils théoriques et didactiques s’avérer à la hauteur de ces injonctions !
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La pédagogie sociale : inculcation ou problématisation ? 1
L’exemple du développement durable dans l’enseignement
agricole français
Bernadette Fleury 2
Michel Fabre 3

Résumé

Si la pédagogie sociale vise à produire dans la société globale
ou

dans

un

secteur

spécifique

un

changement

de

représentations, d’attitudes ou de manières de faire, elle ne peut évacuer la
question du type de changement à opérer. Ce changement peut en effet se
penser dans plusieurs cadres : behavioriste, lewinien, psychanalytique ou
autre. Dans notre société devenue pédagogique (Beillerot, 1982) il est à
craindre que malgré les incantations réitérées à la nécessité d’une prise de
conscience, les modifications visées ne relèvent davantage de l’inculcation de
standards de comportements.

L’introduction de la question du « développement durable » dans l’enseignement
agricole français, constitue ici un exemple particulièrement instructif. En France, en effet, la
recherche agronomique et l’enseignement agricole, qui ont largement contribué à la mise en
œuvre du modèle européen d’agriculture « productiviste », n’ont pu rester indifférents aux
nouveaux enjeux et aux réorientations impliquées par ce projet de développement plus
« durable » inscrit dans les lois de 1999 4 . En ce qui concerne l’enseignement, une
consultation nationale a été lancée sur les nouveaux contenus de savoirs à introduire et des
expériences pilotes sont menées dans un certain nombre de lycées volontaires.
Cet article s’appuie sur la réflexion menée par un des instituts de formation continue des
enseignants de lycées agricoles (Fleury, Abel-Coindoz, 2003). La question est de savoir si
les modèles pédagogiques mobilisés dans les expériences pilotes prennent suffisamment la
mesure des révolutions paradigmatiques que semble impliquer l’idée de développement
durable.

1

Article Publié en italien «La pedagogia sociale : inculcare o problematizzare ? » in Ivana Padoan, La
Società à Formativa : Problemi di pedagogia sociale, Pensa Multimedia editione, 2003.
2
Professeur du second degré. Cempama : Etablissement public national de formation et
d’expérimentation pédagogique du ministère de l’agriculture. Centre de Recherche en Education de
Nantes. Université de Nantes.
3

Professeur. Université de Nantes. Centre de Recherche en Education de Nantes.

4

1999 Loi d’orientation agricole et Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable
du territoire.
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1. Le développement durable : nouveau paradigme ?
A la suite du rapport Brundtland sur l’environnement et le développement (ONU
1987) et du Sommet international de Rio (1992), la problématique du « développement
durable » 5 s’est imposée à différents niveaux d’échelle, internationale, européenne,
nationale et locale. Elle traduit l’émergence d’une ambition qui, grâce peut-être à son
contenu relativement flou, fait largement consensus : il s’agit de rechercher de nouvelles
manières d’agir pour « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à satisfaire leurs propres besoins ».

1.1. Quelques
jalons historiques

La notion de « développement durable », pour être comprise, doit
être resituée dans une perspective historique. Elle y apparaît comme
l’aboutissement actuel d’une mise en question des modèles
antérieurs du développement. Longtemps, on a cru que l’accroissement de la production
suffirait à améliorer le bien être de l’humanité. L’attention s’est focalisée sur la croissance
économique (accumulation du capital et du travail, croissance du PIB). La thèse de Rostow
(1952) sur les étapes nécessaires et universelles de la croissance conforte alors
l’interprétation du sous-développement en terme de simple retard. Les années 1960 voient
monter des contestations de plus en plus vives de cette approche. Dans les instances
internationales, on passe progressivement de l’idée de « croissance » à celle de
« développement », en affirmant la nécessité de prendre en compte tous les aspects de la
vie sociale (santé, formation, équité ..). On éprouve, toutefois, assez rapidement le besoin de
spécifier la notion : les uns parlent de « développement intégré » pour mettre l’accent sur
l’impératif d’intégration des politiques économiques, sociales et culturelles, leur simple
juxtaposition aboutissant à des effets contradictoires. D’autres, dénonçant l’exploitation et la
domination du « Sud » par les pays riches, militent pour un développement « autocentré ».
Mais, avec l’émergence, dans les années 1970, des préoccupations d’ordre écologique, et la
prise de conscience des menaces que la croissance fait peser sur les ressources et les
équilibres naturels (Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm
1972), c’est l’idée même de développement qui se trouve mise en question, certains allant
jusqu’à prôner une « halte à la croissance » (Meadows, 1972) voire la nécessité d’une
« décroissance » (Georgescu-Roegen, 1979). De façon moins radicale, la mise en cause
des formes de développement génératrices à la fois de pauvreté et de dégradation de
l’environnement, se traduit par l’émergence éphémère d’une nouvelle notion, celle d’écodéveloppement (Sachs, 1980). Elle est défendue avec force par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), qui la déclinera en une série de principes et
d’engagements pour l’instauration d’un Nouvel Ordre Economique International. Dans le
contexte de récession qui suit la crise pétrolière, le contenu critique du concept et surtout les
préconisations qui en découlent, sont jugées irrecevables par les pays riches.
C’est finalement autour du vocable de « développement durable » qu’un consensus s’opère
dans les années 1990. Elaboré au sein des instances internationales, il apparaît aujourd’hui
comme un outil conceptuel largement partagé, capable de favoriser des prises de
conscience et des prises de décision à l’échelle de la planète.
1.2. La face cachée
Si cette idée est devenue aussi rapidement une référence
du consensus
commune, c’est sans aucun doute parce que son contenu politique
et économique reste assez vague et qu’elle s’avance très peu sur les moyens de sa mise en
œuvre. Le consensus de surface cache même des divergences profondes d’interprétation.
5

En France, on a traduit « sustenable » par « durable »
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Produit de la société civile (et en particulier des Organisations Non Gouvernementales) et de
la sphère politico-économique, issue de compromis, cette notion est prise dans un système
complexe de tensions. Ce n’est certes pas un concept scientifique, même s’il interpelle les
scientifiques en un second temps.
L’idée de développement durable fait l’objet de récupérations diverses. Beaucoup d’acteurs
socio-économiques essaient d’en réduire la portée à de simples ajustements du modèle
productiviste précédent. Des militants la mettent au service de thèses extrêmes : approches
écologiques pures et dures, théorie de la décroissance… Est-il possible de définir une
troisième voie qui tente de prendre la mesure de la portée critique de cette notion sans
l’instrumentaliser ?
Le problème posé est celui de la maîtrise du développement. Après l’avoir envisagé selon
une perspective de croissance économique à court terme, en puisant sans souci dans le
potentiel de ressources naturelles considéré comme illimité, il s’agit d’apprendre à concilier
« conservation » des équilibres naturels et « développement » humain. On envisage
désormais que le développement non régulé des sociétés puisse saper les bases même de
la vie sur la planète, nuire donc à son propre renouvellement et menacer la survie des
espèces, en particulier de l’espèce humaine. L’enjeu est de taille.
Avec l’idée de « développement durable » on porte donc un jugement critique sur les formes
précédentes de développement au nom de valeurs supérieures de l’ordre de l’équité (entre
contemporains) et de la transmissibilité (laisser la Terre à nos enfants). On passe en quelque
sorte d’une centration exclusive sur le « ici et maintenant » à une prise en compte du
« ailleurs et plus tard » : c’est l’émergence du principe de responsabilité devant l’histoire
(Jonas, 1990). Mais pour que cette prise de conscience éthique ne reste pas lettre morte,
l’humanité doit se doter de moyens de compréhension, d’action et de régulation adaptés à la
complexité des phénomènes en jeu à tous les niveaux d’échelle.

1.3. Des ruptures
La problématique du développement durable s’est construite autour
épistémologiques
de prises de conscience qui impliquent en amont ou génèrent en aval
un certain nombre de ruptures épistémologiques, dont il paraît important de prendre la
mesure. Pour la modernité l’idée le progrès technico-scientifique devait entraîner un progrès
de civilisation. De nombreux événements dramatiques du XX° siècle ont ébranlé cette
croyance et ont provoqué le divorce du rationnel et du raisonnable. Nous avons découvert
notamment que l’entreprise moderne de maîtrise de la nature était susceptible de se
retourner contre elle même. Le « grand partage » moderne, selon « deux pôles du naturel et
de l’artificiel », a mis l’homme « à l’extérieur de la nature en position d’expérimentation et de
maîtrise ». Mais, paradoxalement, il inspire aussi les contestations écologiques radicales qui
en voulant préserver des îlots de nature vierge de toute intervention humaine, apparaissent
comme l’exact négatif de la conception moderne d’une nature que l’on domine en la
détruisant» (Larrère 1997). Nous avons besoin de réinventer de nouveaux rapports à la
nature. La séparation nature-culture n’est plus possible : nous ne rencontrons plus que des
« objets hybrides », à la fois naturels et très artificiels (du trou de la couche d’ozone au
devenir des nitrates répandus dans les sols). Ce concept « d’objet hybride » (Latour 1992)
induit une transformation radicale de notre vision de la nature, de notre façon de nous situer
par rapport à elle. Il implique des ruptures épistémologiques et méthodologiques au niveau
de toutes les disciplines.
Il apparaît que nous avons à renouveler notre rapport au temps pour éviter les effets pervers
du télescopage de deux temporalités : le temps court dans lequel s’opère le raisonnement
économique et le temps long dans lequel se manifestent les effets de la technique (par
exemple la durée du cycle du carbone rejeté dans l’atmosphère par nos activités, la
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longévité des déchets nucléaires). La focalisation sur le court terme a détourné l’attention de
l’irréversibilité de certains processus, par exemple la disparition de certaines espèces. Il
s’agit désormais de trouver, dans le domaine scientifique et dans celui de la prise de
décision politique, les moyens de prendre en compte le temps long et l’irréversibilité. De
même, un rapport renouvelé à l’espace doit permettre d’aborder les phénomènes en
articulant les différents niveaux d’échelle, du local au global.
Avec l’accélération du processus de mondialisation, avec les problèmes liés au
réchauffement climatique, on a pris la mesure de l’interdépendance planétaire. Il en découle
la nécessité de rechercher des paradigmes pertinents pour penser la complexité de notre
monde. On est ainsi passé, d’un paradigme mécaniste (modèle de l’horloge) à un paradigme
thermodynamique (modèle de la machine à vapeur) puis au paradigme de la « destruction
créatrice » (théorie du chaos : singularité des micro événements, points critiques, risques et
incertitudes). Les disciplines scientifiques sont donc interpellées et incitées à opérer les
ruptures épistémologiques qui leur permettent de penser les problèmes devenus
multidimensionnels et planétaires.
Il faut apprendre enfin, entre déterminisme et volontarisme, à concilier deux ordres
d’explication, celui de la nécessité et celui du choix intentionnel afin de « restaurer
formellement une place pour l’action et pour le projet au sein d’un processus de
développement ayant une forte charge de nécessité » (Godard, Hubert 2002)
On peut certes réduire l’idée de développement durable à un simple slogan, à un effet de
mode ou encore l’instrumentaliser politiquement. Nous pensons que la problématique du
développement durable, si on la prend au sérieux, introduit une série de ruptures dans les
modèles culturels de référence : économique, politique, sociologique, éthique et
épistémologique.

2. Quelle pédagogie pour le développement durable ?
L’introduction de la notion de développement durable dans le système éducatif
interpelle les conceptions plus ou moins explicites de la formation, depuis celles qui
imprègnent les pratiques enseignantes jusqu’à celles qui inspirent les « pilotes » de l’appareil
éducatif. La question de fond est la suivante : peut-on former au développement
durable comme on a formé au modèle productiviste ? S’agit-il de former des agents
d’exécution, de convertir à un nouveau modèle, ou de former des acteurs compétents et des
citoyens dotés d’une capacité de compréhension et de jugement ? En d’autres termes,
prendre au sérieux la rupture paradigmatique induite par le développement durable, n’exiget-il pas de rompre avec certaines formes de pédagogie sociale ? La rupture épistémologique
ne doit-elle pas entraîner une rupture pédagogique ?

2.1. Une pédagogie de
l’inculcation aux alibis
spontanéistes

L’introduction du développement durable dans l’enseignement,
du moins dans les cas que nous avons pu analyser, ne semble
pas nécessairement s’accompagner d’une remise en cause
des pratiques pédagogiques. Ces pratiques sont le plus souvent
sous-tendues par une inspiration taylorienne impliquant une division du travail entre des
concepteurs et des exécutants qui n’ont pas à se poser les problèmes de fond mais
simplement à appliquer et à adapter. Ce modèle taylorien se déploie à deux niveaux, celui
de la formation des enseignants et celui de l’enseignement.
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L’enseignement disciplinaire est encore massivement conçu, soit comme une opération de
vulgarisation sous forme d’apports de contenus informatifs, soit comme façonnement de
comportements. L’usage de la pédagogie par objectif (qui est le correspondant dans
l’enseignement de l’approche taylorienne des tâches dans le monde du travail) et la
conception informative du savoir contribuent à maintenir fortement ancrée dans les faits cette
modalité d’enseignement. Les enseignants n’ont d’ailleurs pas conscience que leurs
pratiques relèvent encore largement de ce modèle, notamment parce que la vulgate
pédagogique ambiante, qui s’incarne ici et là dans des activités pluridisciplinaires de terrain,
prône l’exact contraire : les vertus de la non-directivité et du spontanéisme. C’est la
survalorisation plus ou moins fantasmée de ces formes pédagogiques épisodiques qui
contribue à masquer la réalité quotidienne (Fleury, 2003).
Il n’y a pas non plus d’interpellation des formes traditionnelles de formation continue des
enseignants qui, même pour le développement durable, demeurent souvent centrées sur
une perspective informative, de diffusion de connaissances ou d’expériences nouvelles
censées se substituer « naturellement » aux précédentes. On effectue rarement en préalable
une réflexion de fond sur la nature du changement à opérer, et sur les théories du
changement les plus pertinentes à mobiliser. Certaines expériences pilotes ont été menées
selon une logique applicationniste : les équipes pédagogiques avaient à mettre en oeuvre,
valider ou améliorer un modèle prédéfini. D’autres expériences ont été construites sur le
schéma inverse, de type spontanéiste : on a proposé aux équipes volontaires un appui
méthodologique et des moyens matériels pour faciliter leurs innovations, dans l’espoir que
les expériences locales permettraient l’émergence de nouveaux modèles d’action. Dans les
deux cas, les comptes rendus des enseignants sont censés suffire à la généralisation de la
démarche. Ce qui révèle une foi dans l’efficacité des guides méthodologiques de « bonnes
pratiques » et dans les vertus démultiplicatives de la diffusion des ressources produites par
quelques lycées expérimentaux. Mais il apparaît, au vu des premiers résultats, que la
capitalisation des acquis s’enlise souvent dans une juxtaposition de récits de pratiques, de
descriptions de dispositifs difficilement transférables. L’applicationnisme comme le
spontanéisme révèlent ici leurs limites.

2.2. Militance, éducation,
instruction

D’autre part, les enseignants volontaires pour ces
expérimentations ont pour beaucoup une posture militante. Ils
affirment clairement leur volonté de « faire passer un
message », « sensibiliser », « persuader », « faire partager des valeurs ». Ils se positionnent
souvent dans un registre moralisateur, voire culpabilisateur avec l’ardeur des néophytes ou
celle des nouveaux convertis, de sorte que la pédagogie du développement durable prend
parfois l’aspect d’un nouveau catéchisme civique dont les valeurs ne sont pas discutables.
D’où un certain manichéisme qui sanctifie les « bonnes attitudes », « les bonnes pratiques »
et stigmatise les autres. Du productivisme au développement durable, la pédagogie risque
donc de ne pas changer. Le modèle productiviste avait été enseigné de la même manière et
avec la même conviction à la génération précédente, laquelle vit le changement de cap
comme une trahison. Cet infléchissement moral de la pédagogie du développement durable
a pour effet, soit d’aviver les conflits de générations, soit d’exacerber les résistances de tous.
Cette posture militante assure au formateur un certain confort, dans la mesure où, sans
remettre en cause sa pédagogie, il pense qu’il suffit de professer des idées alternatives pour
former l’esprit critique de ses élèves. Qu’il contribue à secréter la culpabilisation ou
l’enthousiasme, ce discours militant risque en fin de compte de laisser les élèves démunis
par manque d’outils intellectuels pour saisir les contraintes et les possibles de leur espace
d’action.

Par ailleurs, les expériences pilotes, en se centrant surtout sur la modifications des pratiques
dans les exploitations agricoles annexées au lycée ou dans le fonctionnement quotidien des
établissements d’enseignement privilégient l’entrée éducative. Ce qui a pour effet de
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valoriser les activités péri-scolaires sans interroger réellement les activités d’enseignement
et d’apprentissage. Ainsi le développement durable semble relever davantage de l’éducation
que de l’instruction et viser la transformation des manières d’agir à l’échelle individuelle plus
que l’explicitation rationnelle des tenants et des aboutissants du nouveau paradigme.
Cette focalisation sur les pratiques est intéressante dans la mesure où elle mobilise autour
de projets et fait sortir des discours généraux pour mettre en conformité le dire et le faire.
Mais si aucune théorisation n’est proposée (ni a priori ni a posteriori), la pratique risque de
rester déconnectée de tout fondement autre que moral : on ne peut parler ici de pratique
réflexive.
Il y a donc fort à craindre que l’introduction du développement durable dans l’enseignement
ne s’effectue selon les ressorts d’une pédagogie de l’inculcation, sous des formes à la fois
différentes et complémentaires : vulgarisation d’un nouveau modèle, indignation morale à
faire partager, bonnes pratiques à diffuser. On peut s’interroger alors sur la valeur formatrice
d’une telle pédagogie : autorise-t-elle le déploiement de la portée critique du nouveau
paradigme du développement durable ?

Si l’on voit dans l’idée de développement durable, non plus un
simple aménagement du productivisme mais bien l’émergence
d’une autre façon de penser l’économique, le politique et le
social, alors il y aurait quelque incongruité à promouvoir ce nouveau paradigme dans les
formes d’une pédagogie de l’inculcation. Viser une pédagogie de la problématisation, c’est
exiger que le medium ne disqualifie pas trop le message.
2.3. Pour une
pédagogie du jugement

La perspective de «durabilité » nous contraint donc à ré-interroger les pratiques
pédagogiques. Le développement durable suppose en effet que chacun, à son niveau
d’échelle, contribue à prendre « les meilleurs décisions en ne perdant pas de vue la
compréhension de l’ensemble, et en intégrant de façon cohérente des objectifs d’efficacité
économique, d’équité sociale et de préservation de l’environnement et des ressources
naturelles. » (Ducroux, 2002). Ne s’agit-il pas désormais de permettre aux élèves, futurs
citoyens, de se forger leur opinion après avoir exploré les enjeux, les tenants et aboutissants
de chaque modèle de développement. En d’autres termes, ne faut-il pas passer d’une
pédagogie de l’inculcation à une pédagogie de la formation du jugement (Fabre et Fleury,
1999) ?
Pour rendre les élèves capables de réfléchir par eux-mêmes, pour forger leur esprit critique,
il ne suffit pas d’opposer un modèle de développement à un autre. Il s’agit plutôt de rendre
les élèves capables d’identifier, de discuter, de critiquer les différents modèles à l’œuvre
dans les cas qu’ils étudient, en les faisant remonter à la problématique fondamentale du
développement. En d’autres termes il s’agit de leur apprendre à problématiser.

3. Problématiser le développement
Comprendre l’émergence de l’idée de développement durable, c’est accéder à son
concept. Or un concept possède toujours trois dimensions constitutives. Une dimension
génétique dans la mesure où il est le résultat d’une construction plus ou moins
laborieuse dont il garde pour ainsi dire la trace, à partir des problèmes qui lui ont donné
naissance. Une dimension opératoire : le concept est un outil pour comprendre le monde et
agir sur lui, pour construire et résoudre des problèmes. Enfin, une dimension
structurale puisqu’il ne prend toute sa signification qu’en s’intégrant à un corps de concepts,
à une théorie.
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Le développement durable n’étant pas un concept scientifique, il paraît difficile d’investir
cette dimension structurale, c'est-à-dire de décrire l’intégration de la notion dans une théorie
d’ensemble de la société. Aussi, nous nous centrerons sur les deux autres dimensions,
historique et opératoire en soulignant toujours le lien qui unit concept et problème.
Du point de vue historique, l’idée de développement durable constitue un point de fixation
(provisoire ?) de la problématisation du modèle productiviste : il n’a de sens qu’en rapport
aux problèmes dont il est issu et à ceux qu’il permet de poser en alimentant la réflexion
technologique, économique, politique, philosophique. Du point de vue opératoire, il ne vaut
qu’en s’engageant dans les pratiques de diagnostic et de projets.
Il y a donc trois entrées possibles et complémentaires pour une pédagogie de la
problématisation qu l’on peut formuler en trois questions
1)
Quelles sont les conditions d’intelligibilité de la notion de développement
durable ? (genèse historique)
2)
Quels sont les critères de la durabilité d’une activité ou d’une décision ?
(problème de diagnostic).
3)
A quelles conditions la durabilité peut-elle être mise en œuvre ? (problème
de projet)

3.1. Le point de vue
historique

Comprendre l’émergence de l’idée de développement durable,
c’est sélectionner certaines données historiques (prises de
conscience
collective,
conventions
internationales,
programmes d’action…) et en cerner les significations sur le plan éthique, politique,
épistémologique. Le processus est dialectique : on ne récolte pas d’abord les données pour
chercher ensuite leurs significations mais chaque fait historique considéré suggère des
hypothèses de significations nouvelles et inversement, chaque signification pertinente
déclenche la sélection de nouvelles données (Dewey, 1938). Une fois la problématique
stabilisée, l’ensemble des significations élaborées constituent les conditions d’intelligibilité de
la notion. Ainsi la mise en perspective historique et épistémologique évoquée plus haut a
permis de dégager deux conditions d’intelligibilité de ce concept critique de développement
durable.

1° Principe de responsabilité :
(dimension éthique)

Face à l’histoire, envers les générations futures
(le « plus tard »)
A l’égard des contemporains (le « ailleurs »)
A l’égard de la nature

2° Révolution épistémologique : Cette responsabilité ne peut s’exercer que si les
hommes se dotent de moyens plus performants pour penser la complexité des
phénomènes. Elle est sous-tendue par les révolutions scientifiques qui permettent de
penser le monde à la fois en tant que système et processus en devenir, renouveler notre
rapport au temps et à l’espace et penser les rapports homme-nature en tant qu’objets
hybrides. Elle suppose de mobiliser des modes d’approche permettant d’articuler
explications déterministes et explications par le projet et l’intention des acteurs (Godard,
Hubert, 2002).
3° Evolution des modes de gestion politique et sociale des problèmes de
développement : démocratie participative, implication des acteurs, nouveau contrat
science–société, re-territorialisation des politiques ….
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Nous faisons donc l’hypothèse qu’accéder à la problématique du développement durable,
c’est ré-effectuer pour son propre compte la genèse de la notion et donc (re)construire les
conditions de possibilités de son émergence historique. Une pédagogie de la
problématisation se distingue d’une pédagogie de la vulgarisation qui propose soit un savoir
déjà tout élaboré, soit au contraire une série d’informations simplement juxtaposées.
L’essentiel est d’enclencher chez les élèves, non pas tant la recherche des données (comme
dans une perspective de documentation) mais celle de la signification des données ce qui
engage des activités d’argumentation.

3.2. Le point de vue
opératoire

La deuxième entrée concerne les problèmes de diagnostic.
Pour s’y connaître en développement durable, il faut savoir
également répondre à la question : à quelles conditions une
entreprise humaine peut-elle être qualifiée de durable ? On s’accorde généralement autour
de l’idée d’une nécessaire intégration de trois exigences : la durabilité écologique, la
viabilité économique et l’équité sociale.
Dans ce cas il s’agit de faire construire aux
élèves les critères de durabilité d’une activité spécifique (son « empreinte écologique » son
« impact » économique, social et territorial). Autrement dit, il s’agit de travailler sur la
« labellisation » des activités. C’est là une autre façon d’aborder la notion de développement
durable, complémentaire de l’approche historique. On pourra alors ensuite équiper les
élèves d’une batterie d’indicateurs avec laquelle ils vont devoir porter des diagnostics. Dans
ce cas, il ne s’agira pas de découvrir des critères mais de les faire fonctionner pour analyser
des cas, ce qui ne peut se réduire à une simple application de critères à des données mais
exige une véritable activité de jugement.
Dans le troisième type de problèmes il s’agit d’élaborer des projets d’activités durables en
prenant en compte, en plus des critères de labellisation, des conditions de faisabilité. Le
projet est-il économiquement viable, technologiquement possible, acceptable par le groupe
social et à sa mesure ?
Une pédagogie du développement durable développerait des activités de problématisations
intégrant ces trois entrées.
Il s’agirait par exemple de conduire des débats visant à dégager, à partir des représentations
initiales des élèves (étayées par un certain nombre de documents historiques), les enjeux et
la portée critique de la notion de développement durable. La régulation épistémologique de
ces débats pourrait être assurée chez l’enseignant ayant en tête trois types d’outils : 1) une
typologie des représentations sociales les plus courantes de la question, 2) une carte
mentale des passages obligés de la discussion d’après la formalisation esquissée ci-dessus,
3) un synopsis des controverses historiques qui ont jalonné la construction de la notion.
Pour les diagnostics ou les projets, on pourrait concevoir des activités de simulation
(situations-problèmes, étude de cas) en privilégiant précisément les cas limites, ceux qui
obligent à une véritable activité de jugement et ne se réduisent pas à l’application mécanique
de grilles pré-établies.
On le voit, une pédagogie de la problématisation ne vise pas directement le changement
d’attitudes, de comportements ou même de représentations. Elle tente plutôt de faire
« prendre conscience » aux élèves des implications d’un nouveau paradigme. Prendre
conscience, c’est ici aller au-delà de la perception des enjeux, ou même de la position d’un
problème. C’est accéder à une problématique. Plutôt que de se centrer sur les solutions
comportementales, la pédagogie de la problématisation invite les élèves à penser plus haut.
La remontée à la problématique effectue alors une ouverture sur les possibles. Ce n’est
qu’en accédant au concept de développement durable que peuvent se définir une gamme de
solutions possibles. On retrouve alors le niveau des engagements militants, mais ceux-ci ne
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dépendent alors que de la décision des sujets, c'est-à-dire des élèves, en tant que futurs
citoyens.

4. Les obstacles à la problématisation du développement durable
On ne peut espérer sortir de la pédagogie de l’inculcation sans former les
enseignants à la problématisation. Cependant il ne faut pas sous-estimer les obstacles de
tous ordres qui jalonnent cette « longue marche ». Nous nous centrerons ici sur les
obstacles d’ordre épistémologique que nous avons relevés dans notre expérience de
formation des enseignants ou d’accompagnement des expérimentations. Parler d’obstacle
épistémologique signifie prendre en compte, non des difficultés externes comme celles qui
ont trait à l’organisation, aux moyens ou aux conditions psycho-sociologiques (travail
d’équipe…), mais des difficultés relevant des représentations du savoir à enseigner, de la
pédagogie, du métier d’enseignant. La focalisation sur les résistances et sur les adaptations
au moindre coût que chacun déploie face à l’irruption du changement ne relève pas d’une
entreprise de soupçon ou de dénigrement mais bien d’une perspective de psychanalyse de
la connaissance (au sens de Bachelard, 1938) qui considère les obstacles comme normaux
et constitutifs du mouvement même de la connaissance. La formation y est envisagée
comme un travail de déconstruction et de reconstruction des représentations.
4.1. Obstacles généraux
Il apparaît que la connexion ne s’établit pas facilement entre
liés à la conception du
les informations capitalisées par les enseignants sur le
savoir scolaire
développement durable (multiplication des colloques, des
références bibliographiques), les expériences de terrain mises en œuvre dans les
expériences pilotes, et les enseignements faits en classe. D’une part, on note un énorme
décalage entre la masse de connaissances accumulées et éventuellement mobilisables sous
forme d’exposés (savoirs propositionnels) et les faibles compétences déployées sur le terrain
dans les analyses de cas qui restent enlisés dans des approches empiristes, dans un
registre descriptif et factuel. L’acquisition de savoir sous forme « informative », si elle accroît
l’érudition, ne semble pas suffire à rendre compétent en situation de diagnostic ou de
décision. On remarque, d’autre part, que les enseignants qui sont engagés dans des actions
sur le développement durable ont du mal à exploiter en classe, dans leurs cours
disciplinaires, les acquis de ces expériences. Les comptes rendus d’expérience et les études
de cas cohabitent avec des cours généraux sans que l’on arrive à établir de véritable pont
entre les deux, sinon sous la forme « d’évocations occasionnelles ». Il y a toujours un
« chaînon manquant » entre les réalités de terrain et la forme dans laquelle est
traditionnellement pensé le savoir scolaire.
Il nous semble qu’un seul et même obstacle épistémologique sous-tend ces difficultés : la
conception figée du savoir scolaire. Ce que l’enseignant transmet ou fait produire aux élèves
a le plus souvent statut « d’information », et se présente sous la forme d’un « contenu » où
se mêlent, sans distinction de statut, des éléments appartenant à des registres très divers.
Les concepts s’y dégagent mal des données factuelles. La plupart des enseignants n’ont pas
compris le pouvoir et la souplesse que confèrent les concepts, les modèles théoriques, pour
lesquels ils entretiennent une méfiance maintes fois exprimée
Il s’agit donc d’aider les enseignants à passer d’une conception informative,
« propositionnelle » du savoir à l’idée de « savoir-outil » (Astolfi 1992). En d’autres termes, il
paraît nécessaire de les accompagner, malgré les résistances que ce remaniement
conceptuel ne manque pas de produire, vers une maîtrise de la dimension théorique du
savoir et au-delà, vers une épistémologie constructiviste fondée sur un rapport instrumenté
au réel (par l’intermédiaire des théories et concepts). Impossible de dépasser la dichotomie
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que nous avons notée plus haut entre études de cas, activités de terrain et cours
disciplinaires, sans rompre avec l’approche empiriste.
D’autre part, nous avons noté que dans beaucoup de cas, les approches pédagogiques
du développement durable sont construites sans un travail sur le contexte social de son
émergence, en prenant comme seule référence la commande institutionnelle, comme si les
référentiels de formation étaient la seule base du savoir à enseigner. En coupant ainsi le
savoir scolaire de sa référence sociale, on lui fait perdre une partie de son sens.
Si l’on veut former les enseignants à la problématisation et si l’on vise la construction
opératoire du concept de développement durable, il apparaît indispensable d’interpeller leur
rapport au savoir. Aucune formation à la problématisation ne peut se déployer sur une
approche empirique du réel, ni sur une conception essentiellement informative du savoir,
déconnectée de tout problème.
4.2. Obstacles liés
spécifiquement à la
notion de
développement durable

La notion de développement durable soulève un certain
nombre de résistances spécifiques. Beaucoup d’enseignants
prennent prétexte du caractère polémique ou plus souvent du
« flou » de la notion pour refuser de s’y intéresser. D’autres
l’infléchissent dans le sens de leurs engagements ou de leurs
disciplines. Ainsi, on a pu repérer que le volet environnemental était privilégié par ceux
notamment qui militaient auparavant dans l‘éducation à l’environnement, tandis que d’autres,
pris dans des activités de coopération internationale, valorisaient systématiquement le volet
« équité socio-économique », en restant dans le droit fil de l’éducation au développement,
comme en témoigne cette remarque d’un professeur de géographie : « il me semble que
j’associe le développement durable aux déséquilibres Nord-Sud ». Dans ce cas le vocable
développement durable vient recouvrir le domaine d’investissement précédent sans en
modifier réellement le contenu. On retrouve ainsi au niveau pédagogique les mêmes
détournements de sens et les mêmes phénomènes d’instrumentalisation de la notion que
ceux déjà évoqués au niveau de la sphère politico-économique.
Dans beaucoup de cas, la notion vient se surajouter, sans les modifier, aux conceptions
disciplinaires pré-existantes, ce qui ne manque pas de produire des tensions internes.
Celles-ci sont souvent résolues par des arrangements qui tentent de préserver le noyau dur
des conceptions premières. Ainsi un enseignant d’économie, après avoir présenté, selon un
modèle du développement durable assez répandu, les trois volets à prendre nécessairement
en compte pour que le développement soit « durable » à savoir l’économique, le social, et
l’environnemental, s’empresse d’affirmer comme postulat non questionnable que « la vitalité
économique est la première des priorités ». Il résout alors la tension qu’il ressent par une
argumentation qui vide la notion de tout son sens : « la préservation de l’environnement doit
être le souci de chaque entreprise mais cela ne doit pas venir en opposition avec la santé
économique ». Sa volonté d’adhérer au développement durable entre en contradiction avec
sa vision de l’économie.
Cet exemple montre que, malgré la bonne volonté des enseignants, la problématique du
développement durable n’est pas toujours compatible avec leurs représentations
disciplinaires. Ce professeur d’économie a visiblement besoin d’un travail sur l’épistémologie
de sa discipline, pour parcourir les ruptures paradigmatiques qui permettent aux
économistes d’intégrer une perspective de durabilité. Les enseignants de géographie, quand
ils sont encore enfermés dans le paradigme déterministe de la géographie classique, n’ont
pas les moyens d’accéder au concept d’objets hybrides. Certains des enseignants
d’agronomie et de zootechnie, considèrent que c’est leur identité professionnelle-même qui
est mise en cause par l’idée d’agriculture durable. On pourrait multiplier à l’infini les
exemples qui prouvent que le changement induit par la problématique du développement
durable implique des remaniements épistémologiques et identitaires difficiles et parfois
douloureux.
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Il paraît donc indispensable d’interroger les conceptions traditionnelles de la formation des
enseignants. Dans une phase de mutation des modèles de référence, il semble qu’on ne
puisse s’en tenir à la diffusion de ressources pédagogiques ou de guides méthodologiques.
Si l’on prend véritablement la mesure des transformations radicales impliquées dans les
conceptions et les pratiques des enseignants, on est amené à inventer des modalités
d’accompagnement du changement qui se focalisent sur les obstacles fondamentaux qui
bloquent la construction de ce nouveau paradigme.

Conclusion
Le développement durable n’a pas toujours la pédagogie sociale qu’il mérite, ce qui
entraîne un certain nombre de contradictions pragmatiques entre la teneur du message et
celle de son véhicule : comment former à la responsabilité par une pédagogie de
l’inculcation, comment éveiller à la complexité par un moralisme quelque peu simpliste ?
Cette survalorisation de la dimension morale appelle un contrepoids critique. C’est pourquoi
nous avons insisté sur la dimension de problématisation inhérente à une pédagogie du
jugement, sans en méconnaître les obstacles. La possibilité de construire (ou de
reconstruire) les problèmes est toujours le signe le plus manifeste de la liberté de pensée. La
démocratie ne peut consister seulement en cette liberté restreinte qui consiste à résoudre les
problèmes posés et définis par d’autres ou même à voter pour telle ou telle solution. La
véritable citoyenneté participative ou de proximité (celle précisément qu’implique l’idée de
développement durable) exige le droit à la définition des problèmes et simultanément celui
de la dénonciation des faux problèmes (Deleuze, 1969).
Nous autres français sommes bien payés pour savoir que – depuis Robespierre et ses fêtes
civiques – la pente de la pédagogie sociale conduit au catéchisme, fût-il républicain. En ces
matières comme en bien d’autres, Condorcet rappelait opportunément la nécessité de se
garder de l’enthousiasme, la nécessité de « raison garder ».
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Le constructivisme à l’école primaire
peut-il être bachelardien ?
Philippe Bonnette 1

Résumé

L’injonction à entrer dans le « constructivisme » à l’école rend ce
vocable autant galvaudé qu’incapable d’être caractérisé dans

l’action. Les années qui suivirent mai soixante-huit ont marqué l’école. C’est
une apparition de la volonté de rupture avec la pédagogie de transmission des
connaissances. De nouveaux programmes voient le jour. Les idées de Piaget et
de Bachelard s’y lisent en filigrane. Elles soutiennent une conception de la
connaissance construite par l’élève avec l’aide du maître. Cependant l’école
d’aujourd’hui ne semble pas pouvoir clairement indiquer en quoi elle met en
œuvre une pédagogie empreinte d’un constructivisme pourtant recommandé.

Les sciences et la musique à l’école présentent, à ce propos, un champ de recherche
remarquable. Dans le cadre de l’école d’aujourd’hui, elles présentent des visées scolaires
très différentes, voire opposées. En même temps, elles offrent un renvoi possible vers les
écrits de Bachelard. Leur comparaison nous permet de tenter une recherche d’invariance,
dans la pratique constructiviste annoncée. L’école d’aujourd’hui, qui prétend aborder une
pratique constructiviste du savoir, est-elle capable d’en révéler des éléments didactiques
clairs? Les formes émergentes ont-elles encore à voir avec le constructivisme bachelardien
ou s’agit-il déjà d’un autre horizon?

Les discours pédagogiques qui habitent l’école primaire sont empreints de références au
« constructivisme ». Depuis Bachelard et La formation de l’esprit scientifique (1938) ou bien
Piaget et L’équilibration des structures cognitives (1975) il a été montré un processus de
construction qu’élabore l’enfant pour autonomiser ses savoirs.
L’école s’en est saisie petit à petit. L’avènement de la pédagogie de l’éveil à la fin des
années soixante-dix semble consacrer l’affaire. Des auteurs comme Francine Best (1973)
vulgarisent ce qui peut être une pratique pédagogique où les savoirs sont construits. L’affaire
fait son chemin. C’est aujourd’hui dans les programmes officiels de l’école primaire que le
terme peut être relevé. Cependant, entre les intentions d’auteurs et l’obligation
institutionnelle, le temps n’a pas permis avec certitude de caractériser le constructivisme à
1

Doctorant. Université de Nantes. Centre de Recherche en Education de Nantes.

79

Recherches en Education N°1 - 2006
l’école. Simple discours convenu ou évolution des pratiques enseignantes ? Il y a matière,
nous semble-t-il, à tenter de cerner ce dont on parle maintenant beaucoup. Les idées de
Bachelard qui ont fécondé l’idée de construction du savoir se retrouvent-elles dans l’école
d’aujourd’hui ?
Pour tenter d’y voir plus clair, nous avons travaillé avec des enseignants de l’école
élémentaire. Nous avons posé notre regard sur deux disciplines, comme autant de sondes
dans le paysage pédagogique actuel : les sciences et l’éducation musicale. Nous avons
voulu comprendre alors s’il existait une adéquation entre les représentations didactiques que
transportent le discours officiel et ce que révèle la pratique des enseignants. Nous avons
voulu chercher si ce que nous pouvions lire de la pensée de Bachelard, trouvait une réalité
dans la pratique des enseignants. Autrement dit, le constructivisme bachelardien traverse-t-il
réellement l’école d’aujourd’hui ?

1. Le constructivisme à l’école
Parler du constructivisme à l’école, c’est se référer aux idées qui ont pris corps avec
les pratiques de l’éveil. Tenter de le circonscrire n’échappe pas à un amalgame qui est
facilement fait entre sa forme bachelardienne et une forme issue des idées de Piaget. Si ces
deux formes placent l’apprenant comme acteur de ses apprentissages, il serait téméraire de
les associer plus avant. En fait, elles divergent assez profondément. La forme piagétienne se
fonde sur la psychogénétique ; elle est continuiste. La forme bachelardienne se fonde sur la
psychanalyse de la connaissance ; elle est de rupture.
Percevoir le constructivisme à l’école, c’est prendre un risque dans la mesure où, selon
l’endroit d’où on parle ou le degré d’implication, la définition ne sera pas la même. C’est avec
le statut de l’erreur dans le processus d’apprentissage que le constructivisme affiche une
position didactique remarquable. L’erreur n’est plus considérée comme une déficience de
l’élève ou de l’enseignant. Pour ce dernier, elle est un symptôme qui l’intéresse. Centrée sur
l’élève, elle est un révélateur de ses représentations. Ce sont autant d’éléments didactiques
susceptibles de guider la pédagogie de l’enseignant.
Jean Pierre Astolfi (1992, p.128) dégage deux variantes :
- la première est qualifiée de « naturelle » ou de « modèle de la découverte ». L’élève est
sujet d’apprentissage et occupe dans ce processus une place centrale. Il est aux prises avec
l’environnement. L’apprentissage procède d’un jeu de réussites et d’erreurs. L’erreur est
alors le moteur d’une nouvelle tentative-action d’apprentissage. C’est un processus d’autostructuration de l’activité mentale de l’élève. L’enseignant est un « facilitateur de
l’apprentissage » (Astolfi, 1992, op. cit.). Le développement du savoir-être est premier. Les
connaissances spécifiques à chaque domaine sont alors les résultantes de démarches bien
conduites dans le domaine considéré. Il s’agit là d’une approche assez voisine de la
psychologie génétique de Piaget. Avec cette dernière nous sommes dans un paradigme
génétique et biologique. Il s’agit de développer l’individu à travers des opérations
intellectuelles. Celles-ci visent à développer des schèmes de pensée. Ce sont les étapes de
la construction. Le progrès de la « pensée opératoire » passe par sa « ré-équilibration
majorante ». Il s’agit d’un processus évolutif qui développe chez l’individu un registre cognitif
de plus en plus large. Il lui permet de mieux en mieux appréhender l’environnement.
- la seconde ne contredit pas la place centrale du sujet. Sans nier l’intérêt pour les structures
mentales de l’élève, elle porte un intérêt égal pour la structure conceptuelle du savoir. Cette
approche peut être qualifiée de bachelardienne. Le mot clé est alors « rupture ». L’obstacle à
la compréhension devient le pivot de la construction du savoir. Alors que dans la vie
courante il est souvent contourné, l’obstacle devra être pensé comme une nécessité de
franchissement par l’élève. Il s’agit de rompre avec la pensée commune. La pensée de
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Bachelard s’exprime à travers la psychanalyse de la connaissance. Les obstacles rencontrés
renvoient aux résistances et aux archaïsmes qui sont en nous. Apprendre c’est être vigilant
et travailler ses représentations en prenant garde de ne pas les laisser aller à des
interprétations d’évidence. La situation didactique est alors celle qui est pensée de telle sorte
que l’élève affronte l’obstacle. Il ne s’agit pas de détourner les représentations premières
pour leur substituer un savoir scientifique. Comme l’indique Michel Fabre (2001, p.114) il
s’agit de travailler ses représentations, c’est à dire à la fois « faire avec », « s’appuyer sur »
et « aller contre » De cet affrontement naît la construction du savoir de l’élève. C’est aussi la
construction du sens, chez l’apprenant, qui est visé.
Ces deux formes de construction du savoir se situent dans deux axes de temporalité
différents. La vision piagetienne situe l’individu dans un processus et l’inscrit dans son
développement. Elle est structurelle. En son centre réside l’idée de schème, c’est à dire « la
structure générale commune à un ensemble d’actions » (Astolfi, 1997). Les schèmes sont
des instruments de connaissance dont dispose le sujet. Le passage de schème en schème
se fait dans la perspective d’un développement physiologique, « génétique » dit Piaget. Le
pédagogue en est un accompagnant. Il stimule, sollicite les interactions avec le milieu,
cherche les déséquilibres et les « rééquilibrations majorantes » (Piaget, 1975).
La vision bachelardienne est conjoncturelle. Elle s’attache aux ruptures conceptuelles. La
notion d’obstacle est centrale. La pensée bachelardienne s’inscrit dans un temps et un
espace délimité par les résistances que rencontre la raison « on connaît contre une
connaissance antérieure ». Ce qui paraît facile, acquis, va de soi, fait obstacle à la
connaissance. On construit sur les ruines des connaissances erronées. Cette
déconstruction-construction est le travail de passage de l’obstacle. La reconnaissance après
coup de l’erreur dépassée est la reconnaissance de la raison. Le pédagogue a en charge la
situation didactique, il cherche à mettre en place des situations propres à rectifier la pensée,
à utiliser ainsi les erreurs pour tendre vers la vérité.
Globalement pour l’école, les différentes formes de constructivisme, ou les représentations
qui y sont associées, battent en brèche une vision monolithique de l’apprentissage : un
enseignant déverserait un même savoir à des élèves, tous prototypes d’une représentation
imaginaire de l’apprenant. L’émergence de l’idée de constructivisme, introduit des (re)mises
en questions. Elles portent sur l’acte d’apprendre. Quelle est la part d’une action de l’élève ?
Quelle posture didactique est la plus proche d’une construction des savoirs ?
La vague de fond des mouvements sociaux de la fin des années soixante a déferlé aussi sur
l’école. L’école confirme qu’elle a entendu cette mise en question à travers des prises de
positions. L’élève n’y est plus voulu passif, mais éveillé. Il n’absorberait plus le savoir
dispensé par un maître distant, mais le construirait à partir de situations que l’enseignant
proposerait, révèlerait, initierait. En même temps « le constructivisme » fait son apparition en
tant que vocabulaire usité dans l’éducation nationale.
Pour autant cette survenue ne permet pas de bien voir, lire, comprendre ou identifier ce que
le terme « constructivisme » ou « pédagogie constructiviste » recouvre. Tenter de le
caractériser reste une tâche toujours actuelle, tant le vocabulaire occulte des pratiques et
des intentions pédagogiques différentes. Le constructivisme serait bien une pratique en
présence qui créerait une rupture didactique avec l’enseignement transmissif qui a marqué
les années de l’école de la troisième République. Aujourd’hui des auteurs, comme JeanLouis Martinand (1985) ou Michel Fabre (1999), ont montré l’importance de l’obstacle
comme outil didactique. La situation didactique est conçue pour amener l’élève à l’obstacle.
Contrairement à la situation de la vie courante où l’obstacle est contourné, la situation
didactique constructiviste bachelardienne amènera l’élève à le franchir en rupture avec le
sens commun. L’apprentissage naît de ce franchissement dans la rupture.
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Concomitamment et de façon relative, il a pourtant été montré que dans certaines disciplines
comme les sciences, le caractère transmissif perdurait dans la tête des enseignants. C’est la
leçon de choses qui hante les sciences ainsi que le montre Michel Fabre (ibid.). Il n’en reste
pas moins que le terme de constructivisme se répand, habite les pratiques des enseignants.
Dans les documents officiels la référence au constructivisme apparaît soit clairement, soit en
demi-teinte, comme suggérée. De toute façon, il est devenu de bon ton de s’y référer. Le
constructivisme apparaît dans les directives institutionnelles d’aujourd’hui. Lorsqu’elles
revêtent l’allure de conférences, il est le nec plus ultra conseillé aux enseignants.
Pour qui étudie les pratiques, il reste toujours à comprendre ce qui se cache derrière le mot.
Sans doute le terme est répandu, recommandé par les textes normatifs, galvaudé par la
glose professionnelle. Cependant peu d’enseignants s’accordent à décrire la pratique du
constructivisme, son champ d’application et les résultats en terme de savoirs de tous ordres
chez les élèves. Nous voulons chercher à comprendre ce qui se passe dans la pratique des
enseignants qui s’inscrivent dans une tension théorie-pratique. Cela suppose qu’on puisse
rendre compte des conditions de mise-en œuvre, conscientes ou non consciences, de ce qui
se passe quand l’école dit qu’elle se met à l’heure d’une forme de constructivisme.

2. Les sciences et la musique à l’école comme révélateurs
privilégiés d’une recherche
Avec la pensée de Bachelard apparaît l’importance de l’obstacle. Il est ce contre quoi
la pensée ordinaire se heurte, se rectifie. Apprendre, c’est travailler ses représentations.
Contourner l’obstacle est un acte facile et attirant car il conforte les sens, n’éveille pas le
doute, laisse s’alanguir la pensée. C’est généralement ce à quoi nous sommes tentés de
céder souvent. Le pédagogue n’échappe pas à cette tentation. Affronter l’obstacle c’est, au
contraire, dire non à cette facilité. C’est un acte de raison. L’obstacle se pose en rupture
avec l’évidence. Il s’agit alors de cerner ce qui fait question. Il faut recenser les conditions
nécessaires à l’élaboration de la question. Celle-ci doit être construite. La construction de la
question à travers le recensement des conditions participe de la construction des savoirs. Le
pédagogue est alors celui qui fournit des situations didactiques qui font obstacle. L’élève est
celui qui, guidé par le pédagogue, construit une forme de pensée qui va au delà de
l’évidence sensitive. Ce faisant il rectifie ses représentations antérieures, il construit des
savoirs nouveaux. Ces derniers s’inscrivent dans un processus qui tend vers les savoirs
scientifiques. Ils sont du domaine de la raison.
Pour comprendre comment cette construction se met en place, nous regardons vers deux
disciplines enseignées à l’école primaire : les sciences et la musique. Bachelard s’attarde sur
les sciences. Il n’a pas explicitement parlé de la musique. Pourtant, à la lumière de ce qui est
dit sur la poésie ou l’art, nous tenterons une transposition. Bachelard indique clairement qu’il
faut aimer la poésie et la science de deux amours différentes. La musique est l’une des deux
disciplines artistiques obligatoires de l’école. Des enseignants revendiquent là aussi une
pratique constructiviste du savoir.

Les sciences à l’école vont trouver un terrain supposé propice à une
mise en œuvre constructiviste. Elles représentent ce qui, sous la
troisième République, a fondé l’école primaire d’aujourd’hui : un enjeu politique. En ce
temps, il est opportun de renforcer un état laïque. Les sciences à l’école se positionneront
comme un vecteur de démythification face au fait religieux. Tant que l’Etat et les Eglises ne
sont pas séparés, l’accès à la connaissance passe par une conception déiste de la vérité.
Celle-ci ne peut être que révélée à travers la conscience des dogmes des Livres. Chacun
doit entrer dans une doctrine fondée sur la croyance. Un projet politique s’y oppose. Il va y

2.1. Les sciences
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placer les sciences et l’école en première place. Les sciences doivent être lisibles par tous,
dites à l’école comme une vérité universelle face au dogmatisme des églises. Le savoir
scientifique n’est pas construit chez l’élève. Il est donné pour universellement vrai. A la quête
obscurantiste de la vérité se substitue une volonté de lire le monde à travers la lumière de la
science. Le positivisme Comtien vient féconder une vision du monde où le réel prime sur le
chimérique. L’observation de la nature doit amener à la compréhension de lois invariables.
La lecture du monde se fait alors à travers la compréhension des grands phénomènes
naturels qui le régissent. Elle veut s’opposer à une compréhension par la lecture des livres
sacrés qui prévalait alors. Ce qui existe peut s’observer puis se comprendre par la mise en
théorie et sa vérification expérimentale. La primauté du réel se substitue au chimérique.
L’observation relie les phénomènes, unit alors que les religions divisent le monde.
La leçon de choses, exercice scolaire, sera l’objet pédagogique idéologique de cette vision
politique. Elle qui cristallisera à l’école un accès au savoir scientifique par la lecture,
l’observation, l’expérimentation qui va du singulier à l’universel. Les travaux de Claude
Bernard seront dévoyés et instrumentalisés pour fonder une « méthode » qui fait de
l’expérience réussie, le fondement de la vérité.
Le constructivisme parviendra plus tard à se positionner comme une volonté de rupture
d’avec ces pratiques. L’élève sera alors perçu comme un enfant et l’école devra l’éveiller. Il
acquiert une personnalité. Les sens trouvent une place qu’ils n’avaient pas. La position des
sciences est remarquable. Bachelard y fonde le « rationalisme appliqué ». Le rapport au
savoir scientifique peut être alors perçu comme un révélateur de la position de l’homme dans
sa société. L’école de la troisième République voit, en la science, un nouvel évangile laïque.
Le constructivisme scolaire, pensé à la lumière des écrits de Bachelard, rompt avec le projet
politique qui portait la leçon de choses. L’homme est alors perçu comme acteur de la
construction de son savoir. La vérité n’est plus un dogme. Elle n’est pas donnée. Elle
apparaît comme un horizon dont le chemin d’accès est à construire. De même, le savoir peut
être perçu comme un vecteur d’autonomie de l’individu dans un environnement où rien n’est
évident, rien n’est donné, mais ce qui est acquis comme savoir est construit par lui. La place
des sciences est singulière. Dans notre société happée par une volonté de maîtrise
matérielle du monde, construire un savoir scientifique, c’est se hisser à un niveau
d’autonomie. Il s’agit de comprendre les grandes lois qui régissent la nature. C’est un accès
vers l’universel. Les sciences tendent vers un accès à l’universalité.

Elle occupe aussi une position remarquable. Bachelard fait référence à
l’art et plus particulièrement à la poésie. C’est du côté poétique
bachelardien que nous positionnons la musique. C’est une discipline bien répertoriée et
circonscrite à l’école qui bénéficie, comme les sciences, d’un programme officiel bien lisible.
Ce n’est pas le cas de toutes les formes d’art à l’école.

2.2. La musique

Si nous regardons du côté des travaux de Bachelard, celui-ci ne positionne pas les sciences
et la poésie de la même façon. L’art, la poésie ré-enchantent le monde et sont enracinés
dans les archétypes de notre enfance. La poésie, l’art, la musique tendent vers une
humanisation du monde. De fait, il est loisible de constater que l’école se soucie peu de la
place de la musique à l’école. Bon ou mauvais élève en musique, le destin scolaire de
l’enfant n’est pas scellé par cette appréciation. Certains auteurs, comme Manneveau (1977)
ou Snyders (1989), verront là une opportunité de taille. Puisque la place de la musique est
peu valorisée, puisqu’elle opère dans une sorte de « gratuité » scolaire, elle libère un espace
pourtant riche. Un auteur comme Kodaly (1971) a montré, dans un relevé de grande
envergure, qu’il existe une relation forte entre le temps passé à pratiquer la musique en
classe et les meilleurs résultats scolaires des élèves dans les matières scientifiques et en
langue. Snyders pointe cette situation. Il fait de la musique la discipline prototypique de
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l’enseignement. Pourtant, elle ne doit pas ce statut à une pédagogie de terrain qui aurait été
remarquée. Tout au contraire, les enseignants polyvalents et les professeurs de collège de la
discipline vivent comme un désarroi la déconsidération de la musique à l’école.
Cependant c’est un art. Il parle directement à l’âme comme le montrait déjà Aristote. En tout
cas, la musique permet un accès à la culture, c’est à dire à ce qui est précipité (au sens
chimique) des valeurs de l’humanité. Puisqu’elle ne bénéficie pas d’un poids scolaire et
social d’importance, pourquoi ne pas faire traverser à moindre contrainte (certains diront à
moindre coût) son enseignement des plus hautes valeurs que la société destine à
transmettre ?
L’école concentre en son sein sciences et musique. Si le constructivisme est historiquement
attaché à la première discipline, des pratiques musicales s’y revendiquent aussi aujourd’hui
d’une approche constructiviste. Est-ce là un phénomène de mode où seul le vocable est
important ? S’agit-il d’une forme de constructivisme compatible avec les idées de
Bachelard ? S’agit-il d’un néo-constructivisme issu d’une forme pragmatique, mise en place
par des enseignants qui ont élaboré là une nouvelle théorie-pratique ?

3. Comprendre ce qu’est le constructivisme à
travers les relations qu’il tisse aux sciences et à la musique
Ces positions disciplinaires remarquables peuvent être retenues. Des observations
de terrain montrent des enseignants qui s’essaient au constructivisme aussi bien en
sciences qu’en musique. Il s’agit de tenter de qualifier, pour chaque discipline, ce qui est
appelé « constructivisme ». Est-ce seulement une appellation vide de pratique propre ?
Existe-t-il des invariants qui traversent les disciplines et ainsi participent à cette
qualification ? Les enseignants dans leur pratique, sont-ils en train de faire naître une forme
de constructivisme nouvelle ? Il nous appartiendrait alors de la comprendre.
Une enquête de terrain qualitative réalisée par entretiens auprès de trois enseignants du
premier degré (Bonnette, 2005), laisse apparaître une relation effective entre les deux
disciplines. Ces dernières sont examinées sous l’angle des choix des pratiques des
enseignants. L’analyse du discours laisse apparaître un certain nombre de points invariants.
Trois enseignants volontaires de cycle 2 de l’école primaire ont été repérés parce qu’ils
disaient avoir une pratique constructiviste en sciences et en musique. Nous les avons
amenés à accepter un protocole. Ils devaient mener à leur guise une séance (une ou
plusieurs séquences) de sciences portant sur un point des Instructions Officielles ainsi
libellé : « l’air est-il matière ? ». Ils devaient symétriquement mener à leur guise
l’apprentissage d’un chant devant mener les élèves à construire un questionnement sur ce
qui passe dans l’apprentissage. Il s’agit d’un travail sur les quatre paramètres du son,
comme l’indiquent les mêmes documents officiels.
Notre paradigme est la pensée des enseignants. Elle s’exprime sur leur pratique, leurs actes.
Nous tenons pour vrai l’expression verbale de cette pensée en acte. Nous nous inspirons
ainsi des travaux de Gérard Vergnaud. Nous avons recueillie cette pensée qui devient notre
matériau, lors d’entretiens compréhensifs, tels qu’ils sont décrits par Jean Claude Kaufmann
(1996). A la suite de chaque séance, un entretien portant sur ce que l’enseignant pouvait
nous dire de sa séance a été mené. Un dernier a eu lieu afin qu’il puisse s’exprimer sur la
comparaison des deux autres. Voici ce que nous livre cette recherche.
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Les sciences représentent toujours fortement le savoir scolaire.
Les attentes institutionnelles sont fortes. Elles sont sous le
projecteur institutionnel. L’accès au savoir est soumis à une norme écrite : les instructions
officielles. Les enseignants veulent monter qu’ils s’y plient. Construire le savoir en sciences,
c’est officiellement réunir les conditions permettant à l’enfant de découvrir par lui-même. Il
doit rester cependant sur le chemin de la norme des programmes. S’il s’en écarte,
l’enseignant impose ce qu’il pense être la vérité.

3.1. Pour les sciences

En fait de construction, les enseignants révèlent la pratique d’un constructivisme tronqué et
partagé en deux temps. Le premier correspond à celui de l’éveil où effectivement tout se
passe comme si une activité constructiviste était en place. L’enfant confronte ses sens à la
question élaborée par l’enseignant. Le second répond à des impératifs normatifs : le temps
qui s’achève, le savoir établi qu’il faut délivrer. Là, alors, l’esprit de la leçon de choses joue
en faveur d’une conclusion où le savoir est en fin de parcours, transmis uniformément à
l’ensemble des élèves. Une pratique constructiviste ne pourrait s’arranger, à un moment,
d’une convergence des représentations en une seule : celle dont le maître va parler à la
classe. Après avoir écouté les enfants décrire le monde (premier temps, constructivisme de
premier niveau, cf. infra), le maître cristallise l’ensemble des représentations en une seule :
la bonne, celle de l’école, ou pire la sienne. Il s’agit d’un retour à l’observation ou
l’expérience qui montre bien : la leçon de choses n’est pas loin. Au contraire, une pratique
constructiviste aurait été attentive à rencontrer une situation didactique qui appose une
véritable obstacle. A la parole du maître qui dit « le vrai » dans la leçon de choses, se
substitue une construction individuelle de l’apprenant qui rompt avec ses représentations
antérieures et les chantres du sens commun. S’élabore alors, chez l’élève, un savoir d’un
niveau conceptuel plus élevé. Pour cela, le pédagogue tient compte des résistances
individuelles de chaque apprenant. La leçon de choses substitue une vérité à une autre dans
la tête de tous les élèves présents au même cours. Les deux vérités peuvent d’ailleurs y
coexister selon les circonstances ! La pratique constructiviste vise la construction de savoirs
conceptuels intemporels. Une pédagogie apparentée à la leçon de choses vise
l’établissement d’une vérité scolaire temporelle.

La musique représente un côté peu investi par l’école. Nous
pourrions nous attendre à y percevoir l’enseignant qui tente de
construire du sens artistique contre le sens culturel dominant. Il n’en est presque rien. La
création, l’imaginaire, la représentation de la culture de l’autre n’apparaissent quasiment
jamais. Le parcours pédagogique musical est habité par une autre dimension : construire
une attitude chez l’élève. Pour cela, les enseignants n’hésitent pas à laisser s’exprimer les
sens des enfants (la voix, le rythme, le corps…) pour mieux les contrôler. L’attente
institutionnelle moindre (de fait), permet à l’enseignant de générer un faible espace pour la
création. Il y exerce en revanche un plus grand contrôle sur le comportement des élèves.
L’attente institutionnelle disciplinaire moindre, engendre (de faits constatés) plus de
tentatives de maîtrise du comportement de l’élève. C’est sur une posture, et moins sur des
contenus, que va se jouer le travail de construction. Mais peut-on parler de construction ?
Paradoxalement, la rêverie individuelle n’est pas de mise. Rapidement dans leur cursus
d’élèves, ceux-ci vont comprendre qu’il y a à construire une attitude commune. Là où serait
attendue la somme des expressions individuelles, toutes différentes car sensibles, naît une
attitude commune. Elle est le produit de l’école sur les expressions individuelles. Loin de
rester longtemps singulières, elles sont formatées, moulées par l’école. Il faut chanter d’une
seule voix, reconnaître ceux des instruments qui « chantent » dans une symphonie, voire
identifier ce qui est beau ou l’est moins. Cette attitude élaborée par l’école y devient un outil
pour le maître. Elle va permettre de passer du sensible au rationnel, des passions à la
raison, de la musique aux sciences, du personnel au collectif.

3.2. Pour la musique
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Nous espérons avoir mis en évidence une relation entre la mise en œuvre conduite par
l’enseignant en sciences et en musique et les savoirs produits. Si celle-ci peut toujours
rechercher une paternité dans le constructivisme bachelardien, ne peut s’en révéler une
application à l’école. Faudrait-il pour autant dire que nous n’avons pas rencontré là une
forme de constructivisme ? Faudrait-il encore aller jusqu’à renier sa présence à l’école?
Répondre négativement à ces propositions serait occulter l’évidence. D’abord parce que la
recherche, la compréhension, la mise en évidence d’une forme de constructivisme
bachelardien à l’école rend à nos yeux impossible le fait de dire qu’il n’existe pas. Nous
baignons dedans ne serait-ce que parce que nous le désignons, le cherchons, tentons de le
comprendre. Ensuite ce que nous avons rencontré là, interpelle sur la capacité de l’école à
prendre en compte l’individu. Qu’il s’agisse de l’enseignant ou de l’élève, nous assistons bien
à un processus dans lequel des individus - les enseignants- se saisissent d’un objet incertain
mais devenu mythique : le constructivisme. Ainsi, ils tentent de fabriquer une interface entre
les individus en cause et la tâche à accomplir : enseigner. On peut alors dire qu’il s’agit bien
d’une forme de constructivisme non seulement parce que des enseignants s’en
revendiquent, mais aussi parce qu’ils ambitionnent une forme de construction. S’agit-il d’une
forme circonstancielle ou bien d’une évolution d’un constructivisme aux racines
bachelardiennes?

En conclusion
Le constructivisme qui naîtrait des idées de Bachelard ne trouve pas là une
application établie. Il existerait une relation, dans sa pratique, entre sciences et musique,
entre raison et passion. Le schéma qui émerge de la pensée bachelardienne et qui relie
animus et anima, se trouve ici distordu. Un chiasme naît à la rencontre de la musique et des
sciences. L’école est en son sein.
Dans cette représentation, l’école a pour fonction de préparer une certaine idée de la
société. L’âme n’est plus ressourcement possible mais ex-pression d’un soi dont le devenir
est moins tourné vers une humanité que vers une technicité. Le savoir est à cette image. Le
champ de cette recherche ne permet pas de dire s’il s’agit là d’un épiphénomène. Toujours
est-il que ces invariances ont été lues. Elles sont du domaine de la relation de la science à
musique et, au delà, à celle de la construction du savoir. C’est ce versant de la recherche qui
nous questionne. Aujourd’hui, les enseignants, sujets de la recherche, n’ont pas montré un
visage bachelardien de la construction des savoirs. Les amours portées aux deux disciplines
n’étaient pas deux, mais l’expression d’un processus normatif unique. La musique est liée
aux sciences dans une sorte d’adaptation vectorielle. Les pratiques dites constructivistes
évoquées nous ont dépeint ce tableau. La musique plonge dans les tréfonds de l’individu
pour mieux construire l’expression collective. Les sciences mettent au jour un constructiviste
de premier niveau qui finalement se noie, disparaît avant la fin de la leçon. La personnalité
de l’enseignant fonde la normalité de la première discipline. Le respect de la normalité
institutionnelle est exhibé par ce même enseignant comme garantie des apprentissages. Si
l’invitation constructiviste initie la mise en place de pratiques il apparaît, dans cette
recherche, que les idées bachelardiennes y sont perverties.
Les invariances relevées ne parlent pas encore en faveur d’une rencontre avec un
constructivisme bachelardien. Si nous voulons en parler, peut-on penser que l’école soit un
lieu d’éligibilité? Faut-il admettre une incompatible nature entre l’école et le pédagogue
constructiviste? Faut-il s’en remettre au mythe de l’inaccessible orthodoxie et qualifier les
invariances relevées de déviationnistes ? De tout cela, rien n’est encore sûr. Il faudra sans

86

Philippe Bonnette
doute tenter de caractériser encore plus précisément ce qui a été étudié. Autrement dit, il
faudra essayer de comprendre si les formes observées sont transitoires, évolutives, dérivées
ou bien encore autre chose. Il faudra essayer de comprendre si ce qui se veut constructiviste
aujourd’hui repose sur des circonstances ou une évolution structurelle de l’école.
Finalement, les enseignants qui pratiquent aujourd’hui le constructivisme ne permettent que
de rechercher si le constructivisme bachelardien habite vraiment l’école ou bien s’il ne
ressurgit pas dans une autre dimension. Ne serait-il qu’un horizon?
Il pourrait alors se dégager des axes de recherches plus aiguisées à ce travail.
- Avons-nous mis à jour des indicateurs raisonnables d’un néoconstructivisme?
- L’école contemporaine peut-elle recevoir le constructivisme bachelardien?
- Les relations entre sciences et musique mises en évidence ici, ont elles un
caractère général?
Une telle recherche pourrait mettre en lumière les enjeux didactiques interdisciplinaires qui
se sont subtilement révélés. Un obstacle majeur tient aux éléments interprétatifs. Il existe un
décalage entre le discours des enseignants et l’interprétation qui en est rendu possible. Nous
faisons alors le pari qu’une meilleure appréhension du constructivisme passe par une plus
grande conscientisation des acteurs, des forces et des équilibres qui l’habitent.
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