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LES ENJEUX
DES PRATIQUES

ARTISTIQUES
À L'ÉCOLE





PRÉSENTATION

Jacqueline DUSSOLIN et Guillemette de GRISSAC
Université de la Réunion (IUFM)

“Art is a guaranty of sanity”
Louise Bourgeois, artiste plasticienne, née en 1911.

’art et la culture sont-ils ornements de l’esprit, simples divertisse-
ments, produits commerciaux ? Non, rien de tout cela. L’art et la cul-
ture consistent en un ensemble de rencontres. Aucune d’entre elles ne

laisse indifférent ni intact. Certaines sont dérangeantes, d’autres bouleversent
durablement, d’autres enfin déterminent l’orientation d’une existence. Voilà
pourquoi il est indispensable à tout citoyen de rencontrer les artistes et les
œuvres, voilà pourquoi l’école a pour mission de provoquer ces expériences
dès le plus jeune âge, de donner aux enfants et aux adolescents le choix des
arts dans leur diversité. Les pratiques artistiques constituent en effet une
éducation de la sensibilité et une chance contre les déterminismes et les divi-
sions.

Le partenariat avec les artistes donne une dimension supplémentaire à la
rencontre avec les œuvres, change les représentations, élargit l’univers men-
tal. La présence de l’artiste est unique et irremplaçable.

Enseignants chargés de la formation des jeunes adultes, nous pensons
aussi que l’énergie créatrice est un moteur dans la vie pédagogique, dans la
vie en général, dans notre propre rapport au monde.

Le n° 29 de la revue présentait à ce sujet les analyses et les comptes ren-
dus d’expériences de formateurs et d’enseignants. Dans le présent numéro,
nous avons choisi de donner la parole en priorité aux artistes intervenant en
direction des élèves, sans pour autant exclure la parole des « passeurs », res-
ponsables d’institutions culturelles ou enseignants.

Ainsi, les « trois souvenirs » de Laurence Madeline montrent à quel
point les œuvres que l’on a aimées très tôt grâce à l’école influencent la vie
d’adulte. Dans le cas de celle-ci, conservateur au musée d’Orsay, Botticelli,
Picasso et Ingres sont à l’origine d’une vocation. Karine Fontaine, assistante
de conservation au musée Léon-Dierx à Saint-Denis de la Réunion,
s’interrogeant sur les relations école/musée, montre que le musée, en faisant
découvrir des objets, amène les élèves à construire des concepts.

L
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Pour Geneviève Guetemme, la rencontre avec un artiste « travaille »
l’enseignant et, dans le cadre d’un projet avec le photographe Armand Vial,
cette formatrice constate l’écart entre les attentes de l’artiste et celles de
l’enseignant.

De son côté, Christian Leunens, enseignant en arts visuels, déclare qu’on
ne peut réaliser des séances d’arts plastiques en classe qu’à condition de
ressentir soi-même « quelque chose à la fois d’indicible et de précis face à
l’exceptionnelle présence d’une œuvre et, dans un texte qui s’adresse aux
jeunes enseignants, il leur rappelle « le pouvoir de l’imagination ».

Pascal Papini consacre son énergie au théâtre pour y amener un jeune pu-
blic, permettre à celui-ci de s’approprier les lieux aussi bien que la
« partition » que constituent les textes. Cet entretien avec le co-directeur du
Théâtre du Grand Marché à Saint Denis répond à l’état des lieux dressé dans
le n° 29 par Guillemette de Grissac, incitant les enseignants, dès l’école élé-
mentaire, à découvrir et faire étudier les œuvres du théâtre contemporain.
Cette fois-ci, quittant sa place de pédagogue, elle a choisi de faire part de sa
jubilation, en expérimentant, aux côtés des stagiaires, la pratique de la danse.

Partant de son expérience d’adolescent, Paul Fructus incite les ensei-
gnants à franchir les frontières du consensuel jusqu’à la transgression. En tant
que comédien et metteur en scène, il questionne la relation entre l’artiste et le
pédagogue, tous deux confrontés à la marchandisation de la société.

Comme le déclare Alain Bergala : « L’art, pour rester art, doit rester un
ferment d’anarchie, de scandale, de désordre. L’art est par définition semeur
de troubles dans l’institution [...], élément heureusement perturbateur de son
système de valeurs, de comportements et de ses normes relationnelles. »



TROIS SOUVENIRS

Laurence MADELINE
Conservateur au Musée d’Orsay (Paris)

'ai 13 ans, je reviens d'un long séjour aux Antilles. Je vis dans une petite
ville de province. Grise, bien sûr, et sans soleil, et fade et endormie. Je
rentre en quatrième dans un nouveau collège. Je ne connais personne, j'ai

froid, je suis perdue. J'ouvre mon livre d'histoire. Sa couverture est bleue,
bleu roi. Il est tout neuf, il sent bon, ses pages sont aussi lisses que des mi-
roirs. Je tombe tout de suite sur une grande reproduction de la Naissance de
Vénus de Botticelli. Je suis éblouie, je suis heureuse, la salle de classe est
belle, le collège est beau, le ciel est beau. Je tourne la page : il y a le Prin-
temps. La magie opère encore. Je vois la couleur, le dessin si fin des cheveux,
des yeux, des robes. Je lis les commentaires. Je veux comprendre, en savoir
plus. Il n'y en a pas assez dans le livre.

J'ai 14 ans, je suis en troisième. Je travaille bien. Les professeurs ne me
reconnaissent pas. Je suis transparente. Je ne les intéresse pas. Je n'existe pas.
Nous partons tous, camarades et professeurs, à Paris, en car. Direction le
Centre Pompidou. Le car nous dépose devant le parvis. Nous sommes grou-
pés autour de nos profs accompagnateurs. Mes camarades sont bruyamment
horrifiés par le bâtiment. Je ne dis rien. Je suis saisie par le bleu, le jaune des
tuyaux, par le boudin transparent qui est accolé à la façade. Il y a de la vie, de
l'énergie, quelque chose qui m'aspire et me dépasse. Nous visitons le Musée
national d'Art moderne. Il y a les professeurs et les conférenciers. Il y a les
œuvres. Je me souviens d'un portrait de femme par Otto Dix, celui de la jour-
naliste Sylvia von Harden. Je me souviens du trait précis et acide. Des cou-
leurs, du rose au rouge. Je crois que je me souviens aussi d'un Dali, Halluci-
nation partielle. Six images de Lénine sur un piano. Je me souviens de Picas-
so. Picasso fait crier autant que l'architecture du Centre Pompidou. Picasso
me bouscule. Il m'oblige à le défendre, à prendre position. Le conférencier
pose une question. Je réponds. Et puis une autre et je réponds encore. En fait,
je suis la seule à répondre, à parler. Et je défends Picasso. Et peut-être que je
me défends aussi. Mes camarades m'écoutent ou me chahutent. Mes profes-
seurs m'écoutent. Pour la première fois j'ai le sentiment d'exister. Je suis
toujours pareille, mais mes professeurs savent qui je suis. Il a fallu un voyage
à Paris, un musée, des tableaux pour que je trouve une place dans cette
classe, dans ce collège.

J
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J'ai toujours 14 ans. Je viens d'avoir mon brevet. Mes parents me condui-
sent à Paris. Très vite sur l'autoroute, je veux visiter le musée du Louvre.
Depuis que je suis allée au Centre Pompidou il y a quelques mois avec le
collège, je veux aller au musée du Louvre. Nous déambulons au hasard dans
les galeries et j'aperçois sur une cimaise, loin, très loin, un grand tableau bleu.
Un format horizontal. Je vais vers le tableau. C'est la Grande Odalisque d'In-
gres. Elle est nue. Elle offre son dos immense et sinueux. Et puis elle offre
son visage. Ses yeux sont doux et vides. Je les compare aux yeux si doux, si
tendres des veaux et des vaches comme je compare son corps si long, si
moelleux, à celui d'une limace. J'aime bien la campagne. Mais son corps n'est
ni visqueux, ni orange. Il est nacré et lumineux. Je regarde les coussins de
velours, moelleux aussi. Je reviens à la tête, petite, posée à l'extrémité du
corps suave et pesant. J'aime le turban, la boucle d'oreille. Je ne comprends
pas bien comment fonctionne ce corps, cette femme. Mais c'est une odalis-
que, je me dis que c'est comme un jouet, un objet. Ou seulement une image.
Je ne me dis rien de plus mais je suis fascinée. C'est le mot exact, je suis
fascinée par cette image aussi lisse et plate que celle de la Naissance de Vé-
nus de mon livre d'histoire.

J'ai x années. Je travaille dans des musées. J'ai fait une exposition sur Pi-
casso et Ingres. J'ai publié un livre sur Dali. Je vais presque tous les ans à
Florence et je vais aux Offices, avec mes filles, et nous admirons la Nais-
sance de Vénus et le Printemps de Botticelli.



LE MUSÉE LÉON-DIERX ET L’ÉCOLE
Point de vue d’une médiatrice culturelle

Karine FONTAINE 1

Musée Léon-Dierx, Saint-Denis (Réunion)

Résumé. – N’ayant pas la prétention d’aborder l’intégralité des problématiques relati-
ves aux relations entre musée et école, cette modeste contribution, n’est que le partage
d’une réflexion forgée dans la pratique quotidienne d’une activité de médiation cultu-
relle au musée Léon Dierx.

Abstract. – This modest article does not claim to cover all the issues related to the
exchanges between museums and schools ; it is merely the outcome of an analysis
based on the regular practice of cultural mediation in the Leon Dierx Museum.

lors que les musées ne cessent de s’affirmer en tant qu’institutions
culturelles et politiques, alors que le musée, par-delà ses fonctions de
conservation et d’exposition, est sans conteste devenu un médiateur

et un média, alors que, dans ce cadre, ses fonctions éducatives sont affirmées
et modifiées, alors que les organisation internationales, l’État et les collecti-
vités territoriales s’engagent en faveur de l’éducation artistique et culturelle à
l’école, il est important d’analyser les liens qui unissent et ont uni les musées
de beaux-arts et l’école en France.

Par ailleurs, alors que la question de la démocratisation et du renouvelle-
ment des publics des institutions culturelles se pose en défi à relever, il sem-
ble que la réponse à cette question ne peut éluder le rôle fondamental que
l’école doit et peut jouer dans ce processus de démocratisation.

Comment, en effet, accroître sensiblement la fréquentation des musées
sans impliquer l’école, lieu privilégié de toute culture et structure de sociali-
sation partagée par tout le temps de l’enfance ? Des études montrent qu’un
jeune qui n’a pas passé le seuil d’un musée à 21 ans ne le passera plus ; n’est-
ce pas alors à l’école de prendre en charge la rencontre de ces jeunes et du
musée ?

1. Assistante de conservation.

A
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Dès lors, comment penser les relations école/musée dans ce contexte de
redéfinition des missions muséales et alors qu’école et musée ont tout à ga-
gner à établir des liens solides et stables.

École et musée : 40 ans de « je t’aime, moi non plus »

Si dès sa création, le musée a été investi de missions pédagogiques, l’histoire
commune de l’école et des musées d’art ne s’est pas faite sans heurts et po-
lémiques, en France tout au moins. Si les relations école/musée ne cessent de
s’intensifier, le cadre réglementaire et les problématiques dans lesquels cel-
les-ci se nouent ne sont pas toujours clairement définis.

La question des relations école/musée d’art se trouve à la croisée de pro-
blématiques éducatives, culturelles, sociales, territoriales et politiques. Les
partenaires impliqués sont, de ce fait, nombreux. Cela implique aussi un
positionnement au croisement de plusieurs disciplines, qu’il s’agisse de la
sociologie de la culture comme de l’éducation, de la muséologie, de
l’histoire, de la philosophie, des sciences de l’éducation, des politiques terri-
toriales et culturelles, ou encore de l’analyse de discours.

La relation entre l’école et les pratiques muséales est une relation qui est
souvent dénoncée comme paradoxale.

Dès la fin des années 60, un large consensus s’instaure sur la nécessité de
développer les arts à l’école. L’institution « musée » apparaît comme le lieu
privilégié pour permettre l’accès de tous à l’art en touchant le plus grand
nombre d’enfants. Au cours de ces quarante dernières années, différents plans
et dispositifs ont été proposés avec comme objectif de chercher à diversifier
et à prolonger les enseignements obligatoires par des activités éducatives
dans le cadre de l’école mais aussi hors de ses murs. Malgré toutes ces ac-
tions, on ne cesse de dénoncer le statut relativement marginal des arts à
l’école et la faiblesse des moyens alloués.

Le musée demande plus à l’école

Pourtant, à travers ces plans et dispositifs, le lien entre les musées et le public
scolaire n’a cessé de se développer.

Ainsi, depuis 1982, on note une augmentation globale de la fréquentation
des musées de près de 20 %.
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De manière générale, la plus grande part des activités des musées
s’adresse aux scolaires. Environ la moitié des publics est constitué de sco-
laire. Le musée Léon-Dierx de la Réunion ne fait pas exception à la règle.

L’école initie un jeune sur cinq à la visite au musée et est, avec la famille,
le principal vecteur de découverte du musée. Les sorties au musée dans le
cadre de l’école ne cessent de s’accroître.

Néanmoins, si les élèves sont nombreux à aller au musée, ils n’y vont en
fait que rarement plusieurs fois dans l’année au cours de leur scolarité. Dans
le cadre de l’école, il n’y a souvent qu’une sortie annuelle au musée qui revêt,
dans bien des cas, un caractère exceptionnel, laissant au mieux quelques
images marquantes dans l’esprit des élèves.

L’école n’instaure pas vraiment une régularité suffisante dans les visites
pour que le musée devienne un lieu familier et que le jeune puisse se cons-
truire un sens, pour lui-même, à partir de ses expériences.

De plus, la visite scolaire d’un musée est souvent assimilée à un cours da-
vantage qu’à un partage de goûts, de plaisirs et d’émotions. On peut alors
comprendre que ces visites scolaires isolées, relevant d’apprentissages sur-
touts cognitifs, soient peu efficaces et peu propices à la mise en place de
pratiques.

Le musée n’est pas l’école

Si le musée n’est pas l’école, car le temps passé y est très bref et le souci
pédagogique bien que présent, n’est pas contraint par les programmes scolai-
res, il n’en demeure pas moins qu’il puisse être un lieu privilégié
d’apprentissage.

En dépit de cette reconnaissance généralisée du grand apport des mu-
sées, force est de constater, que tous les enseignants n’intègrent pas la
sortie en musée dans leurs pratiques éducatives.

Alors que le musée est un endroit éminemment propice à l’apprentissage
par la découverte, il demeure trop souvent sous-fréquenté par l’école.

Néanmoins, il faut reconnaître, que le musée offre encore trop souvent
des activités éducatives élaborées selon des modèles pédagogiques spécifi-
ques à l’école. Cette dernière attend du musée qu’il renforce l’information
dispensée en salle de cours. L’école privilégie un enseignement théorique
basé sur l’apprentissage de concepts alors que le musée favorise un ensei-
gnement concret axé sur l’apprentissage à l’objet et par l’objet.
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Le musée est perçu comme un complément à l’école : utile pour certains,
nécessaire pour d’autres. Les relations établies avec les musées sont majori-
tairement de type « consommation de services ».

Du point de vue des professionnels du monde muséal et plus particuliè-
rement les médiateurs culturels, la perception de l’outil « musée » est bien
différente de celle de la majorité du corps professoral.

Les principales raisons de visiter un musée sont évidemment les objets
exposés. Ces objets sont des « réservoirs de connaissances » qui non seule-
ment détiennent des informations sur des phénomènes artistiques, mais aussi
incarnent un héritage culturel. On peut à partir des objets visibles, tangibles,
développer des idées abstraites ou, à l’inverse, on peut concrétiser et rendre
plus compréhensibles certaines abstractions.

Contrairement à la plupart des supports d’apprentissage utilisés à l’école,
l’objet « musée » est vrai, il possède une aura d’authenticité émouvante et
attirante qui impressionne.

Le musée, avec ses objets, ses artefacts et ses expositions, constitue un
environnement où le visiteur puise des connaissances ou encore exprime ses
émotions ou fait galoper son imagination. C’est un lieu éducatif au sens large
de l’expression.

Les objets du musée invitent à comparer, à émettre des hypothèses et à
débattre.

L’apprentissage au musée ne saurait se réduire à la simple acquisition de
connaissances factuelles ou événementielles. Certes, il est indéniable que les
expositions, comme productions culturelles, sont porteuses de connaissances
et possèdent un potentiel informatif considérable. Mais le rôle des musées ne
s’arrête pas là. Le musée concourt à l’acquisition de concepts chez les élèves
des différents ordres d’enseignement de la maternelle à l’université.

Dans un musée, l’objet matériel s’insère dans une collection déterminée,
s’expose dans un cadre spécifique et fait partie d’un exhibit particulier. En
d’autres termes, il s’inscrit dans une thématique. Or, il apparaît que cette
thématique peut correspondre totalement, partiellement ou nullement au
contenu d’un programme scolaire.

Le musée réunit, conserve et expose des traces matérielles de l’action de
l’homme dans l’univers. Elles prennent la forme d’œuvres d’art, d’objets
usuels, de bâtiments, etc. Par la vue, on appréhende d’abord un objet dans sa
totalité avant d’en analyser les parties. Au musée, on procède d’abords par
synthèse avant de passer à l’analyse.
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À l’inverse, la parole et sont prolongement livre sont par essence, d’abord
analytiques. On ne peut tout dire ou lire en même temps. Il faut procéder par
étapes, présenter les parties une à une avant d’accéder au tout.

En somme, le musée favorise une démarche d’apprentissage inverse de
celle de l’école.

La connaissance d’un objet n’exige pas un ordre précis ; on peut
s’interroger sur son utilité, sa forme, ses couleurs ou sur sa signification.
L’élève de musée jouit donc d’une entière liberté dans la façon d’aborder un
objet.

Au contraire, la parole et le livre sont tributaires d’un ordonnancement
préalablement établi pas le locuteur et l’auteur. L’enfant ou l’adolescent assis
sur les bancs d’école est subordonné à une démarche qui n’est pas nécessai-
rement la sienne, alors qu’au musée il peut adopter celle(s) qui lui convient
(conviennent) le mieux. Combien de fois un animateur de musée a été obligé
d’abandonner son laïus pour répondre aux questions des élèves-visiteurs et
ainsi être au plus près de ces préoccupations. Dans le cadre muséal, ces
« digressions » sont source d’enrichissement et ont la possibilité de ne pas
être limitées dans le temps ou par un programme à respecter. Certes, les visi-
tes sont pré-établies à la demande des enseignants mais, au musée Léon-
Dierx, une attention particulière est apportée aux demandes des élèves, quitte
pour cela à modifier la visite prévue et à ne pas répondre entièrement aux
attentes du professeur.

C’est le lien entre l’objet et l’élève qui est privilégié.
L’objet exposé possède toutes les réponses aux interrogations qu’il suscite

chez l’élève-visiteur. Pour se les approprier, il ne s’agit pas de les mémoriser
mais de savoir les questionner. La pratique du musée favorise le questionne-
ment, puis la quête et, corollairement, la critique des réponses obtenues.

Pour répondre à la demande importante et pressante des scolaires, le ris-
que de scolariser le musée est fort. Mais il est important que le musée ne
perde pas son âme, car c’est justement parce qu’il n’est pas l’école, qu’il
attire, surprend, donne émotion et plaisir de la découverte à tout âge.

École et musée : des partenaires ?

L’objectif est donc de conjuguer les compétences des enseignants et celles
des animateurs de musée :
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- Les enseignants sont des spécialistes de l’apprentissage scolaire ainsi
que des besoins et intérêts des élèves selon leur âge, et disposent d’une
gamme de méthodes destinées à les impliquer dans des tâches éducatives.

- Les médiateurs de musée sont des spécialistes des objets du musée, de
leur histoire et de leur signification, et des démarches propices à un appren-
tissage informel grâce à des objets.

La collaboration de ces deux institutions passe par l’union et la comparai-
son des méthodes.

Une première tendance à la scolarisation du musée s’est progressivement
transformée en une approche plus respectueuse des spécificités de chacun des
deux partenaires.

La relation initiale de simple consommateur des services offerts conduit
néanmoins souvent à une collaboration plus étroite. La visite simple, c’est
au début, la première fois. Par la suite, on établit des liens de confiance. On
finit  par connaître les animateurs et avoir une plus grande collaboration.

Concernant les projets de partenariat musée-école, il est clair que les en-
seignants constituent des acteurs-clés. Il est donc important de connaître leur
perception, leurs intérêts et leurs attentes face aux musées si l’on désire pro-
mouvoir des liens plus étroits et plus fréquents entre les deux institutions.

Les musées offrent la possibilité de diversifier les environnements
d’apprentissage, de concrétiser les enseignements théoriques et de rendre plus
accessibles certaines ressources non disponibles dans les écoles.

Le but des musées est de sensibiliser le jeune public au patrimoine cultu-
rel, de lui offrir la possibilité d’avoir accès à une forme vécue de la connais-
sance et non pas à un savoir purement abstrait. Il s’agit de viser
l’épanouissement des enfants au sein du musée et non pas l’apprentissage à
tout prix et de susciter une activité affective et intellectuelle pour faire naître
le plaisir.

Le musée doit mettre en appétit sans imiter les pratiques pédagogiques
scolaires. En outre, l’assimilation du musée à l’école est probablement l’une
des causes de désaffection des adolescents et des adultes pour la visite au
musée. Nombre de témoignages font état de ce triste constat.

La majorité des jeunes visiteurs évalue positivement la visite au musée,
bien qu’au préalable plusieurs s’attendaient à n’en retirer aucun plaisir. Pu-
blic « captif » par excellence, le public scolaire n’a pas le choix de se rendre
ou non dans l’institution « musée ». L’expérience lui est imposée et cela peut
provoquer, notamment chez les adolescents, une réaction de révolte contre
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l’institution « musée » elle-même, qui n’est pourtant pas à l’origine de cet
état de fait.

C’est donc souvent au médiateur de « rétablir » l’équilibre lors de la vi-
site, afin de proposer une image plus positive du musée.

Les musées et les écoles ont clairement des intérêts communs (initier les
jeunes aux arts, à l’histoire, etc.).

Faire face aux obstacles ensemble
et faciliter l’accès du musée aux écoles

Dans l’ensemble, il y a clairement consensus quant à l’apport positif des musées
dans le processus d’apprentissage et de développement des jeunes. Malgré
cette perception positive, plusieurs enseignants ne parviennent pas à se mo-
biliser ou à surmonter les obstacles reliés à l’organisation d’une sortie au
musée.

Le manque d’information sur ce qu’offrent les musées et les difficultés
d’organisation des sorties sont les principaux éléments relevés pour expliquer
la faible utilisation des musées.

En règle générale, les enseignants s’accordent pour dire que les grilles des
horaires, les coûts impliqués et la lourdeur des programmes scolaires sont de
grands obstacles aux sorties scolaires. On s’entend aussi sur l’idée que la
fréquentation des musées par les écoles serait plus élevée si les musées in-
formaient mieux les enseignants (de façon plus personnelle, par exemple) et
s’ils offraient des activités plus en lien avec les programmes scolaires.

Le musée Léon-Dierx tente de répondre à cette demande en envoyant di-
rectement les informations concernant les différentes manifestions, sur les
mails personnels des enseignants. En effet, bien que le Rectorat et les diffé-
rents établissements scolaires de l’île reçoivent par e-mail la programmation
du musée Léon-Dierx, il s’avère que le délai pour que ce dernier parvienne
aux enseignants peut être long. Ainsi, un contact direct avec les enseignants
est privilégié.

On mentionne également l’intérêt et le besoin de personnes-ressources
dont le rôle serait d’assister les enseignants dans l’organisation des visites.

C’est la raison pour laquelle, au musée Léon-Dierx, des pré-visites sont
organisées avec le médiateur, selon les disponibilités des enseignants, afin
de préparer au mieux la visite (cadre pédagogique dans lequel elle s’inscrit,
documentation, échanges sur les attentes de l’enseignant, sur la classe, les



Karine Fontaine18

objectifs de la visite, etc.)
L’incorporation de la visite de l’exposition dans un projet pédagogique

modifie le rapport au savoir. Et le contrat didactique implicite qui lie les
élèves à leur enseignant lors de la visite, même si cet enseignant n’encadre
pas étroitement les enfants pendant la visite, semble d’une importance ca-
pitale.

L’une des raisons évoquées par le corps professoral comme explication à
la faible venue dans les musées relève aussi d’un problème de coût. Si
l’entrée au musée Léon-Dierx est gratuite pour le public scolaire, le trans-
port jusqu’à ce lieu de culture a un coût conséquent. Aussi, pour pallier au
mieux cette difficulté, le Conseil général de la Réunion, structure de tutelle
du musée Léon-Dierx, propose un dispositif appelé « le fond de transport ».
Il s’agit d’un remboursement de l’ordre de 300 euros par an et par établis-
sement pour une visite « découverte » et de 600 euros pour une visite thé-
matique. Le dossier d’inscription pour pouvoir bénéficier de ce dispositif est
à retirer directement auprès du médiateur culturel.

On souligne aussi l’importance de la qualité du service d’animation et plus
spécifiquement celle du guide accompagnateur. Un guide capable
d’adapter son langage à celui des enfants ou des adolescents, qui utilise
des exemples concrets et qui sait faire des liens avec la culture des jeunes, est
clairement un élément gagnant : « Quand l’animateur est capable d’interpeller
les élèves, de garder leur intérêt et de les impliquer dans quelque chose, les
élèves aiment ça. » 2

Les pratiques de « pédagogie muséale »

Il faut également souligner l’importance d’un encadrement planifié, bien géré
et surtout bien adapté à ce type de public.

Il s’agit également d’analyser comment les enseignants prennent
l’initiative de recourir à ce qu’il est convenu d’appeler la « pédagogie mu-
séale » et dans quelle mesure on peut identifier les conditions de son effica-
cité pédagogique.

Les enseignants ont des idées relativement claires sur les différents in-
dicateurs d’une visite réussie. Tous accordent une grande importance aux
réactions spontanées des élèves pendant et après la visite : l’enthousiasme,

2. Paroles d’enseignants recueillies lors de visites et de pré-visites.
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la curiosité, le niveau de participation sont pour eux autant d’indices tradui-
sant le succès de la sortie.

Lorsque l’enfant observe, écoute, fait un effort afin de percevoir et com-
prendre, non seulement la visite semble lui être profitable, mais l’enseignant
aussi prend conscience qu’une situation d’apprentissage différente de celle
qu’il pratique habituellement peut aussi être efficace.

Une autre des conditions d’un impact éducatif positif est de provoquer
des échanges et la verbalisation. L’interaction avec l’objet a pour objectif
d’amener l’élève à réfléchir, à se poser des questions.

L’offre par le musée d’outils pédagogiques de qualité (outils pour
l’enseignant et pour les élèves) est un autre élément signalé : « Quand le do-
cument d’accompagnement est bien fait, on ne perd pas de temps. On fait
une visite agréable » 3.

Dans une exposition, les enfants apprennent aussi par interaction entre
eux ou avec les adultes qui les accompagnent. Cette collaboration avec les
adultes, ou relation d’étayage, consiste à protéger l’enfant contre les dis-
tractions en assurant une convergence entre son attention et celle de l’adulte,
à donner à l’enfant l’occasion d’établir des relations entre signes et événe-
ments, limiter la tâche à un niveau accessible à l’enfant, fournir des moyens
pour la représentation et l’exécution des relations entre moyens et but, per-
mettre à l’adulte de s’accorder au niveau de l’enfant dans le déroulement de
la tâche.

Il y aussi l’importance du contexte psychologique pour l’apprentissage.
Le fait d’éprouver du plaisir fait partie de ce contexte. Le plaisir est lié
d’abord, chez l’enfant, aux perceptions sensorielles. Les situations ludiques
permettent également de découvrir des process scientifiques ou techniques.
Le jeu procure du plaisir par la manipulation des objets et l’émotion des
scénographies. C’est aussi un moyen de maintenir l’intérêt et de faciliter le
cheminement vers le savoir.

C’est sur cette piste de réflexion que s’exerce la médiation au musée
Léon-Dierx puisque plusieurs jeux ou animations ludiques sont proposés aux
jeunes publics tant dans le cadre d’une visite scolaire que dans celui d’une
visite libre.

Pourtant, il y a un écueil dans lequel nous nous attachons à ne pas tom-
ber, c’est celui du fameux questionnaire. En effet, au lieu d’inciter les en-
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fants à réfléchir à des questions ouvertes qui développent leur esprit critique,
favorisent une réelle observation et débouchent sur un questionnement per-
sonnel leur faisant prendre conscience de la valeur polysémique des objets
museaux, les questionnaires induisent souvent un comportement de course à
la bonne réponse sans que les élèves tentent de comprendre globalement la
trame narrative de ce qui leur est présenté.

Bien qu’ils constituent un support apprécié par les enseignants, le service
de médiation du musée Léon-Dierx privilégie le dialogue avec ces derniers
afin qu’ils n’hésitent pas à nous soumettre leur proposition, que nous pou-
vons éventuellement adapter ensemble.

S’il est évident qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour amé-
liorer les relations entre les enseignants et le musée Léon-Dierx, la volonté
des deux parties n’est pas à remettre en cause. Très demandeurs, les ensei-
gnants sollicitent régulièrement le service « Médiation ». Nombres d’entre
eux sont devenus des « habitués ». Le musée s’efforce de répondre aux mieux
à leurs attentes, mais est aussi à la recherche de nouveaux publics, de tout ces
enseignants qui n’ont pas intégré dans leurs pratiques la visite au musée.

La complémentarité entre le musée et l’école est indéniable.
On ne peut qu’espérer que les relations qui unissent école et musée

s’intensifient.

3. Voir note 2.



LE POUVOIR DE L’IMAGINATION

Christian LEUNENS
Université de la Réunion (IUFM)

 « Tout est question d’imagination.
La responsabilité commence avec le pouvoir de l’imagination »

Haruki Murakami, Kafka sur le rivage.

Dans une lettre ouverte à ses étudiants et stagiaires, Christian Leunens,
professeur formateur en arts visuels à l’IUFM de la Réunion, les encourage
à avoir confiance en eux, en leurs possibilités comme en celles des élèves tout
en prenant la mesure des responsabilités qui seront les leurs. L’art n’existe
que dans une incessante prise de risques. De la même manière,
l’enseignement des arts visuels ne peut s’envisager sans prises de risques,
sans incertitudes. « L’art n’as pas besoin de certitude » disait Nietzsche.
« L’art, c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art », dira plus tard
Robert Filliou.

e me souviens avoir affiché, dans ma salle d’arts visuels, un article de
Beaux Arts Magazine donnant la parole à des artistes contemporains. Je
me souviens en particulier de Bertrand Lavier disant que « l’art ne peut

être que dans une incessante prise de risques. Sans elle s’installe la médio-
crité. »

Ma prise de risque la voici : vous dire simplement que vous ne pourrez
réaliser des séances d’arts plastiques en classe qu’à la seule condition que
vous ressentiez vous-mêmes quelque chose à la fois d’indicible et de précis
face à l’exceptionnelle présence d’une œuvre.

L’orthodoxie serait que je vous parle de didactique de la discipline.
J’éprouve la conviction que le primat de la didactique en arts visuels dans la
formation des professeurs des écoles est une erreur.

Mon point de vue

Bien sûr, j’adhère aux sciences de l’éducation et en particulier à la didactique
des arts visuels. Mais c’est de rencontres provoquées, régulières et intenses

J
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avec des créateurs contemporains mais aussi des artistes anciens que cette
conviction est née peu à peu et, avec elles, un sentiment profond de malen-
tendu.

Un conseiller d’un ministre de l’Éducation nationale disait de l’art : il est
ce qui provoque un trouble. Informé des recherches sur l’imaginaire initiées
par Gaston Bachelard, je sais que l’imaginaire est un mode fondamental de
notre intelligence. Les perceptions, couplées au corps, à la mémoire et aux
émotions seraient déterminantes dans nos processus psychiques et mentaux et
dans notre rapport au monde et aux autres. Ces couplages engendrent des
actions qui transforment le réel (moi, les autres, le monde) à des fins à la fois
pragmatiques, métaphoriques et symboliques.

Ma prise de risque est d’essayer de susciter en vous le trouble, la curiosi-
té, l’émotion, le désir d’agir parce que je les ai moi-même ressentis et inté-
grés au contact d’œuvres. Elles constituent une part essentielle de notre hu-
manité qui s’interroge et réfléchit.

Ma prise de risque est de vous amener à ressentir cette nécessité absolue
d’être, vous aussi, dans cette même posture avec les enfants car on ne peut
mener un enfant vers un lieu qu’on ignore. Le feriez-vous pour l’anglais sans
une connaissance suffisante de cette langue ? C’est le sens propre de la péda-
gogie que je considère comme un art, un « méta-art » même, parce qu’elle est
la création de situations proposées à des enfants que l’adulte pourrait utiliser
lui-même pour créer.

L’artiste est autonome et créatif parce qu’il est devenu son propre péda-
gogue, son propre maître. C’est à ce point précis que se situent pour moi à la
fois l’enjeu et la finalité de l’enseignement des arts visuels : élaborer pour
l’enfant des conditions pour sa propre maîtrise afin qu’il devienne le plus
responsable possible de ses actions et de ses points de vue quand il sera
adulte.

Haruki Murakami écrit, dans Kafka sur le rivage (2007, Seuil, « 10/18 »):
« Tout est question d’imagination. La responsabilité commence avec le pou-
voir de l’imagination. Yeats disait : in dreams begins responsabilities. C’est
parfaitement exact. »

Nous le constatons dans ce contre-exemple : Eichmann, lors de son pro-
cès à Nuremberg, déclare : « J’étais un simple technicien et j’avais trouvé la
réponse la plus adéquate à la question qu’on m’avait demandé de traiter.
C’est exactement ce que font les fonctionnaires consciencieux du monde
entier ».

Il est donc essentiel de comprendre les préceptes des programmes en ma-
ternelle dans le domaine artistique, fondateurs de tout ce qui suivra dans les
enseignements primaire, secondaire et supérieur : « la sensibilité,
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l’imagination, la création ». À ces substantifs je préfère sans hésitation les
verbes utilisés dans les programmes antérieurs à 2002 : sentie, imaginer,
créer. Deleuze disait, en parlant de l’être du cogito : « Être se sent. »

De la nécessité de s’interroger et de s’engager

Le peu de temps qui est aujourd’hui consacré à l’initiation artistique des
futurs enseignants a peu de sens, sauf faire illusion dans la seule mention de
sa présence. On demande aux enseignants, pour paraphraser Pablo Picasso,
d’initier les élèves au chinois sans le parler ni le comprendre !

À défaut de définir précisément ce qu’est l’art, disons qu’il n’est pas un
loisir, ni un produit de consommation de masse. Sa fonction n’est pas de
rassurer. L’art compromis dans le monde du marché par le biais de politiques
culturelles approximatives ou démagogiques n’est pas l’art non plus. Pour
André Malraux, il suffisait de mettre des jeunes au contact des œuvres pour
les motiver et les initier aux arts et à ses pratiques. De nombreuses recherches
ont montré que ce n’était pas suffisant. Depuis, une démarche théorique en
didactique de la discipline (le cours en propositions) s’est développée en
montrant, dans ses expérimentations, sa pertinence et son efficacité quand
elle se développe dans la durée.

Il s’agit d’un choix politique qui nous concerne tous et auquel chacun de-
vra réfléchir dans le cadre de « l’École et de ses valeurs ».

Mon travail

Pour commencer, je citerais volontiers ce constat que j’entends souvent dans
la bouche des  professeurs stagiaires ou titulaires : « Les élèves n’ont aucune
imagination, il est difficile de travailler dans ce champ disciplinaire. De plus
nous ne savons presque rien en art ». C’est pourtant et justement notre travail
de chercher des dispositifs pour enrichir culturellement et humainement nos
élèves et de remédier à leurs difficultés repérées. Je sais que de nombreux
facteurs sociaux sont en jeu. Il n’est pas certain, et c’est peu de le dire, que
l’orientation libérale du marché mondialisé ait comme objectif la lutte contre
l’ignorance des hommes, leur émancipation et leur droit au bonheur. Que
puis-je faire, à mon niveau, d’efficace dans cette situation ?

D’abord refuser le « à quoi bon » et la passivité devant les transforma-
tions actuelles du monde. Kant, grand défenseur de la Révolution française
reconnaît l’échec de celle-ci. Sa réponse est : recommencer ! Je ne peux res-
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ter silencieux dans un pays qui se réclame des Lumières et de la Révolution
et qui reste encore profondément un modèle pour beaucoup d’autres. L’art est
un puissant moyen de lutter contre l’ignorance qui est la cause de tous les
asservissements et de la misère de tant d’êtres humains. Les leçons de l’art
comme de nombreuses sciences humaines ont été dévoyées par les nouveaux
seigneurs de l’argent et du profit maximal.

Il est temps de se rappeler que, si nous n’utilisons pas les forces de l’art à
des fins humanistes, d’autres les utiliseront à des fins d’asservissement :
souvenons- nous du ministère de la culture du IIIe Reich allemand et au-
jourd’hui, voyons comment les marchands nous décervellent à longueur de
programmes télé ou par les affiches qui défigurent nos paysages. Le bonheur
serait-il « dans nos prêts » comme le prétend une campagne publicitaire ré-
cente ?

L’art se lit, l’art s’apprend. Nous apprendrons ensemble à lire des œuvres
mais aussi à comprendre des images publicitaires qui déshonorent les femmes
et détournent nos désirs pour créer des besoins qui ne peuvent être satisfaits
car ils sont vides de sens.

« L’art est une subversion ». Je suis fidèle à cette définition que m’a rap-
pelée un inspecteur d’arts plastiques lors de ma certification. Je dis que l’art
transforme l’humain car il lui donne accès au savoir, à la connaissance de soi
et à la recherche de sens. Il est un lieu de débats et d’interrogations sensibles
sur notre condition individuelle ou collective. Il est ce qui nous relie à
l’Autre, aux autres dans toute leur singularité par le biais du trouble et de
l’émotion.

Une méthodologie simple

Je vous propose une méthodologie relativement simple qui prend en compte
l’essentiel des programmes et instructions de ce champ disciplinaire. Ces
programmes sont pertinents mais complexes pour des enseignants peu initiés
aux problématiques de l’art. Loin de moi l’idée de vous en détourner. Je vous
demande seulement de ne pas les utiliser d’une manière formelle dans vos
préparations. Le plus souvent cette attitude conduit à des séances abstraites
voire incompréhensibles pour des enfants, tant du point de vue du sens que
des objectifs d’apprentissage.
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Respectez et développez les capacités créatives des êtres humains
dès le plus jeune âge

Ce qui est visé est d’abord l’autonomie dans l’action. Pour faire simple, évi-
tez qu’un élève soit placé dans la situation servile qui consiste à attendre du
« maître » ce qu’il « doit faire » : pas de séances « à la manière de » comme
on les voit se multiplier sur Internet ou dans certains ouvrages du commerce.

Privilégiez l’expression

La conséquence est logique : les disciplines artistiques privilégient
l’expression, donc la singularité de chacun, sa subjectivité, sa sensibilité, ses
savoirs actuels, ses souvenirs. Il s’agit de proposer aux élèves des situations
simples qui les concernent, en tant qu’enfants mais aussi en tant qu’individus
immergés dans le monde. Des situations qui stimulent leurs réactions et sus-
citent le désir d’agir. Le langage est placé au cœur des apprentissages dans le
système éducatif. La phase d’échange, à la fin de toute pratique est l’occasion
de s’enrichir du point de vue des autres et de développer peu à peu la capacité
essentielle de la critique et de l’analyse de son propre travail. L’autre est
indispensable pour s’humaniser. Cette humanisation se réalise essentielle-
ment par le langage parlé. Ainsi s’exprimer oralement donne du sens à sa
propre création car elle fonde l’identité dans le JE (et dans le jeu).

Regardez par vous-même

Regardez par vous-même des œuvres ou des reproductions d’œuvres très
diverses qui ne vous laissent pas indifférents (positivement ou négativement).
Ne rejetez rien a priori dans des jugements hâtifs du type « c’est horrible, je
n’aime pas, ce n’est pas de l’art » ! Ayez l’humilité nécessaire que n’a pas la
doxa. Ne dites pas : « Que dois-je voir » ? Évitez ainsi de lire des commentai-
res ou des explications qui accompagnent une reproduction ou une œuvre
exposée dans une galerie ou un musée avant de la regarder. C’est là le point
limite de l’enseignement de l’art. L’art se comprend avant de s’expliquer.
Ces commentaires lus trop tôt vous privent de votre intelligence, de votre
mémoire et de votre sensibilité. Il sera toujours possible de les lire plus tard
et de vous enrichir  d’autres points de vue. Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce
que je ressens ? Qu’est-ce que j’aime, qu’est-ce qui me déplaît ? Qu’est-ce
que cela me rappelle ? Comment est constituée l’œuvre ? Laisser reposer,
comme en cuisine. Ne forcez pas les idées. Elles viennent souvent comme
toute découverte, soudain, sans prévenir, parce que vous avez laissé
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« décanter » la stimulation (voir, de Roger Vigouroux, neurologue, La Fabri-
que du Beau, Odile Jacob, 1992-1997).

Aidez-vous des œuvres

Pour initier une séance ou une séquence d’arts visuels en classe, aidez-vous
d’une œuvre, non pas pour demander aux élèves de faire « à la manière de
l’artiste », dans sa forme et sa technique ou pour traiter absolument du même
sujet mais pour vous préparer mentalement à une problématique qui articule
« le fond et la forme », c’est-à-dire le sens aux différents moyens de formu-
lation plastique. Une œuvre de Van Gogh, « Le champ de blé au corbeau »,
peut être à l’origine d’un travail de structuration graphique d’une surface en
noir et blanc à l’aide d’un feutre. Cette œuvre pourra être présentée aux élè-
ves, parmi d’autres, à la fin de leur réalisation.

Les deux images qui suivent, en guise de conclusion, donnent, je le sou-
haite, matière à réflexion.
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UN PHOTOGRAPHE
POUR UN PROJET D’ÉCRITURE…

Geneviève GUETEMME
IUFM d’Orléans-Tours

Résumé. – Un artiste qui intervient en classe est choisi pour sa pratique, mais au-delà
du faire, sa présence ne permet-elle pas aussi de questionner le concept d’artiste lui-
même, aussi bien avec les élèves qu’avec les enseignants ? En fait, tout en gardant la
maîtrise pédagogique du projet, l’enseignant sera, lui aussi, travaillé par la rencontre.
C’est cette question des représentations de l’art et de l’artiste chez les enseignants qui
sera abordée ici à partir de l’exemple d’un projet artistique lancé au lycée profession-
nel de Romorentin. L’analyse se fera du point de vue de l’artiste à partir du constat
d’un écart entre ses attentes et celles des enseignants. Il s’agit ici de mettre en évi-
dence le rôle de la pratique comme forme de gestion de cet écart.

Abstract. – An artist who is invited to work on a school project is generally chosen for
his art. But should his presence in the classroom not firstly be an opportunity to ques-
tion with the pupils and the teachers the idea of being an artist ? Even if teachers are
always in charge of the project, the partnership will make them as well learn what it
means to be an artist. The concepts of art and artist in the teachers’ opinion will be
studied here through the analysis of an experiment performed at a technical school in
Romorentin. The analysis will be done from the point of view of the artist who realises
a difference between his and the teacher’s expectations. It will show how the artistic
work itself helps to overcome certain misconceptions.

 l’origine du projet, il y a une enseignante de lettres, son coup de cœur
pour cinq boutiques de la ville et son envie de lancer un travail
d’écriture avec ses élèves. Elle aurait pu fonctionner seule mais il lui a

paru intéressant que les images littéraires viennent d’une confrontation à
d’autres images : des photographies. Elle a donc décidé d’utiliser le cadre
institutionnel du dispositif « Aux arts lycéens ! » pour pouvoir collaborer
avec un photographe1.

Ce dispositif valorise une forme d’enseignement qui relie les apprentissa-
ges à la rencontre avec un artiste et à la découverte de son travail, cette dé-
couverte se faisant par la mise en place d’une pratique artistique avec les
élèves. Comme tout dispositif de partenariat, il demande beaucoup de travail

1. Le projet doit se dérouler sur l’année scolaire 2007-2008.

À
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d’élaboration et de gestion, mais il a la faveur des enseignants dans la mesure
où, tout en offrant un cadre motivant aux élèves, il rend visible, même briè-
vement, un travail de fond et apporte un peu de reconnaissance de la part du
public et de l’institution.

Pour l’enseignante, l’idée était de faire écrire les élèves à partir de photo-
graphies des cinq boutiques. Ces images, réalisées par l’artiste, devaient jouer
un rôle de déclencheur, de support d’imaginaire, d’intermédiaire nécessaire
pour emmener les élèves vers un travail de création littéraire. Il n’était pas
prévu au départ d’en percevoir la spécificité artistique à travers la mise en
place d’une pratique photographique en plus du travail d’écriture.

L’écart entre la place secondaire assignée ici à l’artiste et celle qu’il de-
vait assurer peut paraître radical mais il est loin d’être rare, notamment en ce
qui concerne les projets touchant aux arts visuels lancés par des non-
spécialistes. Il nous renseigne sur la tendance courante à l’instrumentalisation
de la pratique artistique par les autres disciplines. Il nous confronte également
à un certain rapport aux images, un rapport basé sur l’affectif plutôt que sur
une prise en compte de leur spécificité réflexive et artistique. Enfin, il nous
présente une façon de percevoir le métier de photographe et son rapport au
réel comme de la prise de notes, du prélèvement ou, pour faire plus simple,
un « clic »2.

L’appel au photographe Armand Vial s’est fait par l’entremise de la res-
ponsable de la médiathèque de la ville ayant elle-même déjà collaboré avec
cet artiste et garantissant à la fois son travail artistique et sa capacité à fonc-
tionner dans un cadre institutionnel.

Mais le photographe, une fois contacté, s’est immédiatement interrogé sur
son intérêt à participer à un projet qui ne lui reconnaissait qu’un rôle de
« préalable » et « d’incitation » à une production autre que photographique.

Ce sont les raisons qui ont amené cet artiste à accepter et la façon dont il a
décidé de gérer cet écart qui nous intéresseront ici, sachant que c’est juste-
ment sa pratique qui a permis de faire évoluer les choix préalables de
l’enseignante et la relation de l’institution à l’art et à l’artiste. De production

2. Pour beaucoup, comme le résume très bien le titre du dispositif ministériel « Des
clics et des classes » (http://classes.bnf.fr/clics/) mis en place pour aider à aborder la
photographie avec des élèves, une photo est un « clic ». D’ailleurs si certains appa-
reils-photo numériques grand public simulent le bruit du « clic » à chaque prise de
vue, c’est bien parce que l’action mécanique du déclencheur signifie « photographie »
pour la plupart des utilisateurs. Pourtant, l’image photographique étant maintenant le
support courant de nombreux apprentissages, il semble important d’aider les élèves à
comprendre l’image induite par ce « clic » et, par extension, la valeur artistique ou
non de ce « clic », pour ensuite être capable d’apprendre avec ces images.
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en production et de rencontre en rencontre, le projet a pu en effet progressi-
vement intégrer la photographie comme pratique spécifique en prévoyant une
relation pédagogique à trois pôles (enseignants / artiste / élèves) où le rôle, le
statut et les apports de chacun pouvaient être reconnus et pris en compte.

Nous nous intéresserons d’abord aux choix de départ faits par
l’enseignante de lettres et à leur évolution pour ensuite étudier la façon dont
les rencontres, à l’épreuve de la pratique artistique, ont matérialisé à la fois
les frustrations, les attentes et les représentations de chacun pour, doucement,
faire bouger certaines positions.

I. Le choix des autres

Le premier contact de l’artiste avec ce projet a été une confrontation au choix
des autres : choix de la photographie comme domaine artistique puis de son
travail à lui pour répondre à un projet d’écriture, choix du corpus des cinq
boutiques à partir desquelles faire des photos, choix d’une finalisation sous
forme de livre rassemblant les photographies réalisées par l’artiste et les
textes qu’elles allaient susciter chez les élèves, choix d’un titre pour
l’ensemble du projet.

A. La photographie et l’artiste

Le projet conçu par l’enseignante, à partir d’une image « relais », s’appuie
sur une certaine idée de la photographie identifiée par l’artiste à de la photo-
graphie documentaire. Or sa pratique à lui est justement très éloignée du
documentaire puisqu’il s’agit toujours de mise en scène. Chaque composition
utilise des figures ou des objets « évocateurs » qui, de loin en loin, entrent en
résonance à la fois avec sa propre histoire et, par extension, avec celle des
autres.

L’enseignante avait pourtant vu le travail qu’il avait présenté quelques
mois plus tôt à la médiathèque de la ville : jeu de variations rassemblé dans
des boîtes. Chaque boîte, telle une accumulation sédimentaire, contenait une
série de photos réalisées à partir des mêmes objets ressassés : grenades, ar-
doises, tissus…

Le fait d’avoir été choisi sur la base de ce travail a rendu l’artiste assez
perplexe quant à ce que l’enseignante en avait réellement saisi ainsi que sur
l’efficacité des réseaux permettant de mettre en relation artistes et ensei-
gnants. Le choix de sa personne et de son travail lui a semblé relever plus
d’une opportunité locale que d’une analyse et d’une prise en compte de sa
pratique artistique. La mise en correspondance lui a paru surtout fondée sur le
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contact humain entre lui et la directrice de la médiathèque et entre cette di-
rectrice et l’enseignante et surtout sur le fait qu’il puisse être facilement clas-
sé dans la catégorie « photographe ».

© Armand Vial

Un partenariat étant une affaire de confiance il est peut-être plus sécurisant
pour l’artiste d’associer le choix de son travail à la reconnaissance de sa dé-
marche plutôt qu’à des amitiés circonstancielles. Mais comment une ensei-
gnante de lettres peut-elle se positionner face à un univers qu’elle admet ne
pas connaître ? Son choix de ne faire intervenir l’artiste que comme fabri-
quant d’images pour générer des textes correspond à sa difficulté de
s’engager dans un domaine pour lequel elle ne se sent aucune légitimité.
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L’institution a beau pousser les professeurs de lettres à utiliser tous les sup-
ports possibles, notamment visuels, cela ne fait pas disparaître l’absence de
repères de ces enseignants pour accompagner les élèves à aborder l’image.

Conscient de cette difficulté, l’artiste a accepté le cadre général, mais il a
aussi décidé de faire inconditionnellement valoir sa démarche et son esthéti-
que pour faire reconnaître son statut d’artiste. Il ne voyait pas d’inconvénient
à ce que ses productions servent de support à une autre pratique créative, la
confrontation image/texte étant toujours enrichissante. Mais, pour lui, le sens
de sa participation à ce projet tenait d’abord à la prise en compte de ses pho-
tographies pour elles-mêmes, non pas comme des « clics » mais comme de
l’art. Les boutiques allaient lui fournir un matériau comme un autre pour
mener ce travail de reconnaissance.

B. Les boutiques

L’artiste n’a donc pas remis en question le corpus, même si les cinq bouti-
ques n’étaient pas d’un accès facile. Elles étaient presque toutes vides et
définitivement fermées (miroiterie, modiste, atelier de bourrelier) et, pour
l’une d’elles, transformée en « Internet café » (la boucherie chevaline). Il lui
a paru surtout nécessaire de dépasser l’effet « coup de cœur ».

Le choix de travailler à partir de boutiques fermées ou en « instance » de
fermeture relève, de la part de l’enseignante, d’un choix affectif qui parle
surtout d’elle-même, de son interprétation personnelle de la ville et de son
approche de l’art comme l’expression de sentiments, notamment ici, de perte
et de nostalgie.

C’est vrai qu’à Romorentin, les commerces disparaissent, la maison de la
presse au même titre que la boucherie chevaline. Mais les boutiques choisies
sont en plus les dernières traces d’une époque révolue liée à des habitudes de
consommation différentes de celles que nous connaissons maintenant. Qui va
en effet encore acheter des graines au détail chez un grainetier (seule bouti-
que encore ouverte) ou faire faire un chapeau chez la modiste ?

Le choix de lieux fermés correspondant à des « métiers » disparus révèle
un rapport au passé comme temps révolu des rapports de personne à personne
et de l’artisanat. C’est un monde que certains relient aux photographies de
Doisneau. Le fait d’utiliser ce contexte de petite ville en crise pour monter un
projet artistique semble traduire une certaine approche de la culture comme
travail de mémoire. Est-ce le message que l’enseignante a choisi de faire
passer à ses élèves à la fois par l’image et par les textes et, dans ce cas, n’est-
ce pas un peu stéréotypé ? Il est compréhensible que cette enseignante de
plus de cinquante ans soit personnellement très touchée par le phénomène à
l’œuvre dans sa ville mais quelle idée de l’art développe-t-elle en construi-
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sant un projet artistique sur un fantasme personnel, sous couvert
d’opportunité locale ? Comment des jeunes de 16 ans vont-ils percevoir cette
dimension émotionnelle ? Une telle orientation suppose avant tout que cette
enseignante connaisse les raisons de son choix pour que les élèves puissent
s’y confronter, se positionner par rapport à ce type de passé et de pensée et en
faire – puisqu’il s’agit de projet artistique - un support de création.

La perte et le reste sont par ailleurs des notions centrales à la pratique ar-
tistique, notions qui ont été justement particulièrement développées en pho-
tographie et théorisées par le fameux « ça a été » de Roland Barthes3. À elles
seules, ces notions justifient tout le projet mais, dans ce cas, le corpus devient
une manière de traiter de « photographicité », les élèves étant amenés à
s’interroger sur ce qui peut faire « trace » et par là même, s’ils acceptent
l’idée qu’une photographie est une forme de trace : « photographie ».

C’est justement ce qu’a choisi de faire l’artiste, une fois passé l’obstacle
des portes fermées. En effet, ses mises en scène photographiques sont sou-
vent le moyen de donner une nouvelle vie aux objets, même aux plus pourris-
sants. Ici, ses images allaient parler d’absence à partir des restes d’une pré-
sence. Il lui fallait vivre les lieux de l’intérieur et trouver – ou fabriquer – des
restes.

L’enseignante n’avait, au départ, aucune information concrète sur l’état
réel des boutiques, leur contenu, leur accessibilité… Elle s’est renseignée et a
pu faire ouvrir les portes. La prise en compte du positionnement « artistique »
de l’artiste l’a alors amenée à faire évoluer le projet en lui donnant une di-
mension enfin plus plastique. Sur ses conseils, elle a contacté le professeur
d’arts appliqués et envisagé une collaboration pour trouver une façon de
permettre aux élèves de comprendre la démarche et les images d’Armand
Vial avant d’entrer dans le travail d’écriture. Il a été décidé que les élèves
assisteraient, à la médiathèque, à une présentation, par l’artiste, de l’ensemble
de son travail. Leur professeur d’arts appliqués travaillera par ailleurs plasti-
quement avec eux à la notion de « détail signifiant » pour qu’ils puissent
ensuite, avec l’artiste, s’approprier l’espace des boutiques et fixer leurs pro-
pres détails faisant « photographie ».

C. Un livre et un titre, « Tranche de boutiques »

Chaque projet de partenariat avec un artiste doit proposer une « finalisation »
permettant de rendre public l’ensemble du travail réalisé. Ici, l’idée d’un livre
d’artiste s’est imposée. Deux exemplaires, dont un déposé à la médiathèque,

3. Barthes, 1980.
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présenteront en effet les textes des élèves et vingt-cinq photographies de
l’artiste choisies comme support. Au-delà de cet « objet d’art » mettant en
exergue le travail de l’artiste et lui reconnaissant par là un statut particulier,
les élèves disposeront chacun d’un « carnet de bord » rassemblant leurs pro-
pres photos et plusieurs types de textes. Ce carnet donnera lieu à l’élaboration
de scénettes dans le cadre d’un enseignement de théâtre. Un spectacle vivant
se tiendra en juin dans la rue des boutiques fermées.

L’artiste aurait aimé une impression sur bâche de plusieurs de ses photo-
graphies, ce type de support faisant partie de sa pratique habituelle. Une ex-
position de ces impressions, associées aux productions des élèves, aurait pu
être exposée au Musée de Sologne mais les frais ont été jugés excessifs par le
chef d’établissement. Un nombre plus réduit de bâches aurait également pu
être exposé en extérieur dans la rue des boutiques pour accompagner la pré-
sentation des scénettes et rappeler le rôle de la photographie comme « fil
conducteur » du projet mais, cette fois encore, il y a eu refus pour des raisons
budgétaires.

Quant au titre, « Tranche de boutiques », choisi par l’enseignante initia-
trice du projet, l’artiste y a vu une allusion à l’expression « tranche de vie »
qui sera notamment utilisée pour la pratique théâtrale et fait le rapprochement
avec le fait que la boucherie chevaline ait vendu des « tranches de viande »,
mais cela ne l’a pas amené à considérer ce titre comme plus heureux. Le jeu
de mots, quelle que soit sa qualité, évacue malheureusement encore et tou-
jours la photographie.

D’un point de vue opérationnel, le projet a fini par donner plus de place à
la pratique photographique en reconnaissant aux productions de l’artiste un
discours particulier dont les élèves peuvent tirer parti. Mais il est rare que
tous les aspects d’un projet évoluent en même temps. Les représentations de
l’enseignante sur le sens du travail qu’elle veut mener avec les élèves, grâce à
l’artiste, seront encore longtemps marquées par des finalités verbales.
L’important est qu’une pratique, avec cet artiste, soit mise en place de ma-
nière à donner toute sa place au visuel et permettre aux élèves de saisir la
valeur artistique des photographies comme des textes.

II. Jeux de rencontres

Un projet artistique en partenariat met en jeu un ensemble de choix plus ou
moins négociables de la part des partenaires. Il se base également sur des
rencontres entre des personnes, des espaces, des statuts, rencontres qui sont



Geneviève Guetemme36

toujours révélatrices de la façon dont l’art et l’artiste s’insèrent dans le tissu
social et peuvent participer à des projets d’éducation.

A. Rencontre entre l’artiste et l’institution : l’a rrivée au lycée…

Une fois posées de nouvelles grandes lignes pour le projet avec l’enseignante
de lettres, pris contact avec le professeur d’arts appliqués et visité les bouti-
ques, une rencontre avec le proviseur du lycée a été fixée. Le premier contact
avec ce haut personnage de l’administration, loin d’être engageante, a montré
à l’artiste qu’un minimum de reconnaissance de son travail devait aussi avoir
lieu à ce niveau pour que le projet puisse non seulement se dérouler correc-
tement, mais tout simplement exister. Difficile de fonctionner en effet en
étant assimilé à un indésirable intrus plutôt qu’à un élément, extérieur certes,
mais susceptible d’apporter ouverture et enrichissement.

Généralement, les responsables administratifs encouragent de tels projets
pour le rayonnement qu’ils apportent à leur établissement, même si une parti-
cipation financière à hauteur de 20 %, le reste étant assuré par la région dans
la limite de 6 000 €, est toujours sujette à discussions. Ici, en plus des âpres
négociations liées au financement, c’est surtout à une grande suspicion vis-à-
vis de son altérité que l’artiste s’est heurté. Lors de leur premier contact, en
effet, après l’avoir fait attendre plus d’une demi-heure dans le hall et avant
toute présentation d’usage, les premiers mots du proviseur ont été : « Un
étranger dans mon établissement ! ». C’est vrai que, comme le déclare Alain
Bergala4 :

« L’art, pour rester art, doit rester un ferment d’anarchie, de scandale, de dés-
ordre. L’art est par définition semeur de trouble dans l’institution […], élé-
ment heureusement perturbateur de son système de valeurs, de comportements
et de ses normes relationnelles. »

Pour ce proviseur, le fait de pouvoir aider à développer une pratique ar-
tistique en lycée professionnel (milieu proportionnellement moins touché que
d’autres établissements par ce type de dispositif), dans une ville où les évé-
nements culturels sont rares, l’a apparemment moins touché que l’idée de
laisser s’introduire une entité peu contrôlable dans l’univers scolaire.

La suite de la matinée a d’ailleurs montré que le proviseur n’était pas le
seul à se méfier : secrétaires et documentaliste ont pris le relais en refusant de
trouver un coin de salle aux enseignants et à l’artiste pour se réunir et conti-
nuer à discuter du projet : les espaces libres devaient tous le rester pour
« faire le ménage ». Heureusement, il y a encore à Romorentin des bars où

4. Bergala, 2002, p. 20.
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les individus moins prévisibles que les autres peuvent se poser : c’est donc
dans un bar que la réunion prévue s’est tenue.

Connaissant l’institution pour y avoir lui-même travaillé de nombreuses
années, l’artiste, quoiqu’agacé par de telles rigidités, ne s’est pas démobilisé.
Au contraire. Il a seulement regretté ce lien de méfiance et de confrontation
presque viscéral – pas toujours aussi caricatural mais assez systématiquement
manifeste – entre l’art et l’institution, lien qui rend les projets toujours diffi-
ciles en imposant un rapport de force où l’artistique tient bien peu de place.

Mais si l’institution se méfie, c’est en partie parce que la notion de
« différence » associée à l’artiste est profondément ancrée dans le sens com-
mun. L’artiste qui intervient en milieu scolaire ne peut pas espérer faire dis-
paraître ce modèle culturel. S’il arrive à porter l’attention sur la rigueur, la
cohérence et la dimension signifiante de sa pratique, il aura déjà beaucoup
travaillé.

C’est l’objectif que c’est fixé ici l’artiste en décidant de se mettre le plus
rapidement possible au travail. La confrontation de ses partenaires à un pro-
cessus de production, marqué par l’élaboration lente de séries où chaque
proposition visuelle serait une hypothèse de réponse à une recherche plus
globale sur le temps et les choses, allait peut-être en faire réfléchir quelques
uns.

Le fait de se mettre sans attendre au travail était par ailleurs dicté par le
calendrier des élèves de première professionnelle qui partent obligatoirement
en stage à partir de mai. Il fallait que les photos des boutiques soient prêtes à
la fin du premier trimestre pour pouvoir lancer la suite du projet dès janvier.

B. Rencontre entre l’artiste et la ville

Comme le corpus choisi était en ville, l’artiste a été conduit à vivre un autre
type de rencontre en discutant aussi du projet avec les commerçants – et les
passants.

À part l’atelier de bourrelier pour lequel les héritiers ont refusé l’accès,
les autres boutiques se sont ouvertes sans problème et leurs propriétaires ont
généralement essayé d’aider l’artiste. La modiste a prêté des formes à cha-
peaux et les quelques autres accessoires qu’elle avait encore chez elle.
L’artiste a pu amener tout un bric-à-brac dans l’ancienne miroiterie complè-
tement vide et disposer de graines périmées pour ses compositions dans la
graineterie.

Loin d’être marquée par la compréhension du travail en cours, la relation
s’est révélée toutefois sereine puisque sans enjeu de pouvoir ou de territoire.
Le statut et le rôle de chacun étaient clairement définis. L’artiste photographe
a fait de la photographie. Les commerçants retraités ou ayant quitté la ville
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n’avaient rien à prouver, pas d’espace à protéger, de pouvoir à affirmer, de
credo éducatif à défendre. Ils étaient libres de penser ce qu’ils voulaient de
l’art et des artistes et l’artiste n’avait pas besoin de leur reconnaissance. Il n’a
pas eu à avoir peur d’être trahi alors qu’avec l’enseignante de lettres, au con-
traire, son attention a été constamment en alerte pour éviter que ne soit
transmise une représentation faisant disparaître la spécificité de sa démarche
visuelle, et réduisant son statut d’artiste à celui de simple intermédiaire :
représentation dans laquelle il ne peut pas se reconnaître.

Par opposition, sa relation ponctuelle avec les commerçants semble leur
avoir apporté un peu de distraction. En effet, de tout l’après-midi passé par
l’artiste dans la graineterie – pourtant encore théoriquement en activité –
aucun client n’est venu déranger la séance de prise de vues. La commerçante
a profité de cette présence inhabituelle pour observer les moindres mouve-
ments du photographe et surtout, discuter « photo », ayant elle-même un peu
pratiqué. Elle était heureuse de pouvoir faire valoir cette expérience auprès
d’un spécialiste !

Enfin, le frisson d’activité généré par le photographe dans des boutiques
normalement fermées a été perçu par quelques passants. Leurs regards ou
leurs questions ont été une des surprises de l’artiste qui ne s’attendait pas à
ces rencontres. Pendant sa séance dans la boucherie chevaline, par exemple,
quelques vieux se sont arrêtés : anciens clients intrigués qui se sont simple-
ment fait confirmer la fermeture sans poser de questions supplémentaires. Par
contre, la reconstitution d’une vitrine de modiste accompagnée d’un appa-
reillage photographique a fait s’arrêter beaucoup plus de gens. Quelques
jeunes ont remarqué les appareils et leurs questions ont été surtout techni-
ques. C’étaient des lycéens et leurs remarques ont confirmé l’artiste dans son
intention d’aborder la photographie par la pratique avec ce type de public,
sachant bien sûr qu’il faudrait rapidement dépasser les aspects techniques
pour travailler le sens. Contrairement à l’enseignante de lettres qui semble
voir les images avant tout comme des sujets, les élèves – surtout dans un
lycée technique – auront envie de savoir comment elles sont faites et com-
prendront peut-être, en découvrant les multiples expérimentations possibles,
que la photographie est une recherche en soi avant de devenir support de
création littéraire.

Les autres passants qui se sont arrêtés appartenaient à une toute autre ca-
tégorie : celle des « femmes de plus de  cinquante ans ». Elles n’ont accordé
aucune attention au dispositif photographique et leurs remarques ont été ex-
clusivement nostalgiques. Comme l’enseignante, elles semblaient regretter
toute une époque : celle d’un rapport individualisé où chaque client était une
personne, celle du commerce comme lieu de rencontre, de la fabrication
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artisanale et de ses savoir-faire, celle d’un certain type de matières, du sur-
mesure... En fait, tout en déplorant la disparition du petit commerce et de son
rôle de lien social, s’est exprimé leur regret d’un certain rapport au corps et
d’une forme d’érotisme.

Au-delà de ces conclusions extrêmement sommaires sur les jeunes et les
vieux, l’artiste a surtout vu que ce projet pouvait avoir un réel impact, à la
fois humain et artistique, en plus d’avoir un intérêt pédagogique. Sous
l’impulsion de sa pratique, les boutiques ont pris de l’épaisseur. Elles lui ont
raconté des histoires dont il va pouvoir mêler les fils à la trame plastique et
signifiante de ses images. En trouvant un sens à ces lieux, son rapport au
projet s’est modifié et maintenant qu’il n’en est plus extérieur, sa façon de
l’aborder avec les élèves n’en sera que plus dense.

C. Rencontre envisagée : les élèves, la photographie et l’art

Pour les élèves, ce projet va les mettre en contact avec des univers étrangers :
un artiste, des boutiques, la photographie, le métier d’artiste, l’art, à partir
d’une recherche visuelle de signes, une capture de détails. Détails qu’il sera
possible de relier à l’endormissement de la ville, aux phénomènes de déshé-
rence, de disparition qui ont touché particulièrement leur professeur de let-
tres, mais pas obligatoirement. Ces détails raconteront forcément une histoire
qui les intéresse, mais ils devront aussi raconter une histoire qui peut intéres-
ser tout le monde : une histoire de photographie. Et il ne faudra pas que cette
histoire se limite à un positionnement par rapport à des données techniques
telles que déclencher, cadrer, re-cadrer, zoomer, développer, projeter, capter,
retoucher, exposer, surexposer, etc.

Pour l’artiste, il est en effet important qu’à la fin du projet les élèves aient
non seulement une idée de ce qui distingue visuellement et techniquement une
photographie d’une autre image, mais aussi de ce qui peut lui donner une
valeur artistique. Les élèves étant amenés à le rencontrer personnellement, il
s’attardera aussi sans doute sur de ce qui a pu l’amener, lui, à consacrer sa vie
à la photographie et si c’est justement ce qui fait de lui un artiste. La recon-
naissance de son statut d’artiste se fera par la reconnaissance de son travail et
de la photographie comme art.

La présentation de ses propres photographies, argentiques, non retouchées
et construites sur la notion de perte, devrait notamment l’amener à leur montrer
l’importance de faire « la photo qui ressemble le plus à ce qu’il veut montrer
au moment où il l’a prise », une photo qui « déclenche », qui fait penser, qui,
tout en se rattachant à un temps donné, prend de la distance. Le passage par la
pratique sera indispensable aux élèves pour comprendre ces notions, en réali-
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sant des images dont ils pourront réellement éprouver le fonctionnement, la
complexité et la temporalité.

Ils pourront comparer ces images à celles, sans profondeur et sans « folie »,
généralisées et banalisées, qui semblent caractériser notre visible contempo-
rain : images sans l’amour, la compassion, le deuil, l’élan, le désir, qui sont,
selon Barthes, les garants de l’être5.

Enfin, pourra avoir lieu le glissement vers le texte, les photographies de
l’artiste étant appréhendées alors non pas simplement de façon affective mais
aussi en fonction de leur « photographicité ». Ce glissement induira peut-être
une réflexion sur les relations particulières que peuvent entretenir photogra-
phie et écriture, sur les pratiques combinées texte/image développées par l’art
contemporain et sur leur participation au décloisonnement général entre les
disciplines artistiques.

Le projet de partenariat lancé par une enseignante de lettres avec le pho-
tographe Armand Vial au lycée professionnel de Romorentin a fini, à force
de discussions et d’écoute, par prendre en compte et essayer de répondre aux
attentes de chacun.

Mais l’équilibre est très fragile et pour conclure cette étude, il semble im-
portant de s’arrêter sur les conséquences induites par l’approche approxima-
tive de l’art et de l’artiste par certains enseignants : approximation, non plus
en terme de concept mais en terme de positionnement par rapport à
l’institution.

La focalisation de départ sur l’écriture – même à partir de photographies
d’artiste – sécurise en effet ici l’enseignante face à un domaine inconnu, mais
surtout lui permet de revenir à une activité pratiquée par un personnel de
l’éducation dans le cadre scolaire habituel. En fait, l’enseignante n’en a pas
conscience, mais, son choix ne semble reconnaître de rôle éducatif qu’à
l’institution. Il refuse également de considérer la valeur éducative, au sein de
l’institution, de la confrontation entre les élèves et un corps étranger à
l’univers scolaire.

Des projets comme « Aux arts lycéens ! » ont justement été conçus pour
contrer de telles crispations institutionnelles, celles-ci n’étant pas une simple
affaire de non-spécialistes. Dans ce cadre, l’artiste doit réellement affirmer sa
présence et sa pratique, faire connaître ses attentes et développer une relation
fondée sur la reconnaissance, non seulement de ce qu’il fait, mais aussi de ce
qu’il est.

5. Barhes, op. cit.
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Pour Alain Bergala, « la cause première de tous les dangers est souvent la
peur (légitime) des enseignants qui n’ont jamais reçu de formation spécifique
dans ce domaine (l’art) et qui s’accrochent à des courts-circuits pédagogiques
rassurants » 6. Selon lui, les enseignants ne doivent plus considérer leur objet
du simple point de vue du savoir. Or, une telle approche relève d’une logique
encore étrangère au système. L’artiste, dans son altérité, peut justement con-
fronter l’école à des logiques différentes. Il serait intéressant que celle-ci, non
pas seulement pour mener des projets artistiques, mais aussi pour éprouver
tous ses fonctionnements, s’en saisisse davantage.
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LE THÉÂTRE, L’ARTISTE
ET SES SPECTATEURS

Pascal PAPINI

Propos recueillis par Jacqueline Dussolin
et Guillemette de Grissac

Pascal Papini est co-directeur, avec Lolita Monga, du Théâtre du Grand
Marché, à Saint-Denis. Il est un acteur essentiel dans le paysage artistique et
culturel réunionnais. Au moment où le Théâtre du Grand Marché propose le
mois des auteurs, une opération d’envergure à destination du public que les
auteurs viennent rencontrer, et en particulier du jeune public, nous avons
posé à Pascal Papini quelques questions sur la relation de l’artiste à l’école.
Au centre de nos préoccupations communes se trouve un ensemble de ques-
tions sur la manière de sensibiliser un jeune public au théâtre, et de lui faire
découvrir toutes les dimensions de celui-ci.

Quelle est, à votre avis, la place de l’artiste à l’école, c’est-à-dire avec des
enfants?

Il y a, pour l’artiste, une attitude, une écoute, une relation au monde, un peu
particulières.

Le théâtre, comme tous les arts, a toujours concerné les jeunes ; on dit
même que le théâtre est «  pédagogique ». Par ailleurs, le théâtre partage avec
l’enfant une manière de regarder le monde, de le découvrir, de le comprendre
et de s’en émerveiller. Et l’enfant à son tour ouvre des possibles, en particu-
lier dans le domaine de l’imaginaire. Comme dans les contes, on y trouve la
cruauté et l’émerveillement du monde. C’est peut-être pour retrouver ensem-
ble cet émerveillement, ce sens-là, que l’on va au théâtre, vers la peinture, la
danse.
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Quel type d’activités avez-vous pratiqué avec des élèves à l’école ?

Avec les enfants, à l’école, c’est à travers les jeux dramatiques, la création et
la sortie au théâtre que l’on développe l’écoute, la sociabilité, un certain rap-
port au monde.

Jouer, être capable de rejouer le monde et ensuite proposer ce jeu, voilà ce
qui change le regard et développe l’imaginaire !

Quand les élèves deviennent acteurs, ils acquièrent ce regard-là et, sou-
vent, les élèves qui suivent des ateliers de théâtre développent une concentra-
tion et certains montrent plus d’assiduité en classe.

Les professeurs aimeraient parfois que l’on vienne en classe pour fédérer
le groupe mais nous ne sommes pas là pour faire de la dynamique de groupe.
On vient partager, initier, faire du théâtre. Bien sûr, le théâtre a une grande
valeur dans le développement de la personnalité. Mais nous ne venons pas à
l’école pour animer le groupe mais bien pour  tenter d’entrer dans le poème
du monde.

Quelle est la fonction du théâtre ?

Le théâtre nous raconte l’histoire du monde depuis vingt-cinq siècles !
Vingt cinq siècles ! Avec deux cailloux, une bougie ou un théâtre, on ra-

conte l’histoire du monde, celle de Phèdre, celle de Médée… On s’adresse au
monde pour lui re-raconter son histoire.

Macbeth raconte cette histoire autant que les pièces de Valère Novarina
ou de Jean-Yves Picq, que vous rencontrez ici même au Théâtre du Grand
Marché.

Le théâtre, c’est se rassembler et c’est aussi partager, c’est ce que l’on
entend par sociabilité ou citoyenneté, non ? Être ensemble, pourquoi on est
ensemble, pourquoi on vient partager le poème… ?

Ensemble, on lève une question, celle du monde, celle des passions des
femmes et des hommes.

Et vous-même ? Quels sont vos souvenirs d’école ?

J’ai de mauvais souvenirs de ma classe de 4e. Comme tant d’autres, j’ai
« subi » Le Cid en 4e et vraiment, à ce moment-là, je ne pensais pas faire du
théâtre ! L’école m’a dégoûté des textes. Mais, paradoxalement, c’est aussi
l’école qui, par l’intermédiaire d’un enseignant, m’a amené au théâtre. Et
plus tard, c’est en enseignant le théâtre au conservatoire que j’ai redécouvert
Molière, Racine, etc.
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Au début, je ne voulais pas toucher au théâtre classique que j’avais
« subi » durant ma scolarité. Je ne remets pas en cause les enseignants mais le
manque de savoir des enseignants. Par manque de connaissances, ils fon-
daient leur travail sur le texte et des commentaires qui me paraissaient rébar-
batifs. Ils considéraient le texte comme quelque chose de sacré, mais le texte
de théâtre, ce n’est pas cela : c’est une partition, une partition à jouer.

Le texte trouve son aboutissement dans le vivant, dans le jeu, dans la ma-
lice du jeu. Souvent, je préfère lire une histoire, un roman, plutôt que lire une
pièce de théâtre. Une pièce est illisible tant qu’on ne l’a pas jouée. Je la passe
par la voix haute, surtout les écritures contemporaines. Par exemple, les tex-
tes de Valère Novarina sont difficiles à lire, il faut les dire à voix haute, il y a
à la fois une vibration du jeu, du texte, une jubilation, immédiate, concrète,
physique. Tout cela n’existe que grâce à la voix, au corps.

Et avec les enfants ?

Avec les enfants, on invente des situations simples, des improvisations, puis
on peut les écrire.

Le texte rentre dans la page. Le texte, c’est vraiment une partition.
De l’improvisation à l’écriture, puis de l’écriture au jeu, puis du jeu à

l’écriture, cela peut permettre de mieux jouer la partition, car il y a une ma-
nière ludique de faire comprendre ce qu’est le texte de théâtre et qu’il y a des
quantités de choses « derrière le texte ».

Il y a du « sous-texte », il y a d’autres espaces dans les interstices du
texte. Au théâtre, on va construire autre chose que le texte. Qu’y a-t-il ? C’est
une forme d’enquête.

Dans les Petits Classiques Larousse, il fallait étudier les caractères des
personnages : ce n’était pas sans intérêt, mais c’était faux.

Le théâtre contemporain a-t-il sa place à l’école ?

Évidemment. On ne commence pas par le théâtre classique. Pourquoi ? Parce
que ces textes glosés, souvent joués, commentés, disséqués, sont objets de
représentations dans la tête des élèves.

Il vaut mieux travailler avec des textes jamais étudiés, des textes neufs, et
c’est cela que nous offre le théâtre contemporain. Avec le théâtre contempo-
rain, on va à l’aventure.

Quand j’ai formé des acteurs, j’ai abandonné les classiques. Apparem-
ment. Mais quel bonheur quand un élève, au bout de quelques années, re-
trouve Racine ! Quand il s’est exercé sur Novarina et qu’il découvre Sopho-
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cle ou Corneille ! Il n’y a pas de chronologie dans l’apprentissage. Les élèves
étudient d’abord le théâtre de leur temps et de leur langue.

Pour revenir à votre question, c’est un professeur de français qui m’a fait
découvrir le théâtre d’Arrabal, de Beckett et d’autres auteurs.

Je préfère aujourd’hui, avec des jeunes acteurs, commencer avec les au-
teurs contemporains. Gabilly, Koltès, Jean-Yves Picq, Noëlle Renaude, etc.,
sont des auteurs tout à fait abordables et peut-être plus compréhensibles par
les jeunes acteurs.

Et la partition, c’est au professeur de l’inventer ; on va rechercher le bon-
heur, le plaisir. Trop souvent à l’école, les professeurs n’osent pas. Il y a une
espèce de frustration parce que l’on veut toujours « comprendre ». Mais, dans
le poème, il y a toujours quelque chose d’indicible. Les élèves, eux, arrivent à
décoder. Quand je les interroge sur la pièce, ils ont réponse à tout ! Ce qui
gêne, c’est seulement  la peur, c’est croire que tout est compliqué. Encore une
idée fausse.

Récemment, j’ai rencontré des élèves de collège qui avaient des analyses
extraordinaires sur une pièce qu’ils découvraient. Ils savent donner les répon-
ses aux questions qu’ils se posent, ils ont des idées. Comme s’il fallait être
très intelligent pour aller au théâtre. Et avoir une grille… On va voir des
signes, notre regard de spectateur sera faussé si l’on arrive avec des méthodes
d’analyse !

Tenez, le spectacle de Valère Novarina : des élèves de 4e ont assisté à
cette pièce, L’Acte inconnu, qui est, c’est le moins que l’on puisse en dire,
complexe. Eh bien, je leur ai dit : vous pouvez décrocher, somnoler, mais ne
pas parler, par respect pour les comédiens, et vous verrez, vous allez com-
prendre des tas de choses. Au bout des deux et demie de la représentation, ils
étaient heureux. Ils avaient tout aimé. Les comédiens, eux, ont senti un
groupe de jeunes attentifs, vivants, qui prenait du plaisir. Voilà : prendre du
plaisir.

En tant que metteur en scène, comment dire ? Je « pars avec le public »…
On peut lui en mettre plein les yeux, au public. On sait utiliser les artifices au
théâtre, le son, la lumière, etc. Mais la vraie question c’est : comment je pars
avec le public, comment je l’emmène dans la fable, comment on fait un
voyage ensemble ? Et c’est raté quand on n’a pas fait le voyage.

Comment vous y prenez vous pour attirer le jeune public ?

À la Réunion, la fréquentation du théâtre est assez précaire. Les étudiants
vont peu au théâtre. Tout se passe comme s’ils ne se sentaient pas chez eux
dans ce lieu. De nombreux spectacles, variés, sont présentés, mais ils n’y
vont pas. Il est vrai que théâtre demande un effort. C’est un peu comme la
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lecture. Comme si le théâtre n’était pas une fête ! Ils ignorent à quel point
c’est une jubilation.

Face à cette attitude, il est donc nécessaire de démythifier le théâtre, de le
désacraliser sans pour autant en casser le rituel. Cela signifie qu’on doit créer
des rencontres avec les artistes, faire visiter les salles, partager des moments
de convivialité. Cela suppose un nettoyage des images encombrantes, car, au
théâtre, on est dans un rapport vivant, social, citoyen, un rapport de jeu et non
de consommation. La complexité est là : au cinéma, on est seul, au théâtre,
c’est différent, cela ne fonctionne que parce qu’il y a une assemblée, un rap-
port ouvert. C’est l’homme qui parle à la cité, dans la démocratie. Rappelons
l’étymologie : le protagoniste, c’est celui qui fait l’agôn, le conflit. Le théâtre
est politique : il traite des passions des hommes et des femmes et il fait débat.

Les deux institutions garantes de la démocratie sont la justice et le théâtre.
Ce rapport politique est important ; il n’y a pas de théâtre apolitique, et, de ce
fait, pas de théâtre dans les théocraties et les régimes totalitaires, si ce n’est
un théâtre de propagande.

L’histoire du théâtre se confond avec celle de la démocratie et, le théâtre
n’a de sens que dans le groupe, dans le corps social vivant.

Alors, les représentations ?

Le théâtre n’est pas fait pour être lu. La lecture, c’est la démarche indivi-
duelle d’un lecteur à l’écrit. Ou alors la lecture à haute voix comme dans les
salons du XVIIIe. Le théâtre n’a de sens que dans le collectif, dans la troupe,
dans le vivant et c’est cela qui parfois fait peur.

Avec les enfants, on peut faire un travail de lecture.
Ce qui compte beaucoup à leurs yeux, c’est la visite du théâtre. Ainsi, ils

font connaissance avec un monde différent. Nous leur faisons découvrir le
plateau, les cintres, les coulisses. Il s’agit de familiariser les jeunes – le public
de demain – avec ce lieu particulier. L’émotion ressentie durant
l’adolescence est, comme nous le savons tous, déterminante. Le théâtre est un
espace public, mais avec un aspect « magique ». Des gens qui viennent là par
hasard peuvent se sentir exclus de cette communauté, en voyant des person-
nes qui sont là à l’aise entre elles. Il faut alors aller à la rencontre des visi-
teurs et faire en sorte que ce lieu soit rassurant.

Au Théâtre du Grand Marché, quel est le partenariat avec les ensei-
gnants ?

C’est l’enseignant qui explique et qui incite, c’est lui le médiateur, souvent
passionné qui ouvre des portes aux élèves, qui fait partager l’amour d’un art.
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La place de l’artiste à l’école passe par lui. Comme je vous l’ai dit, c’est
grâce à un enseignant que j’ai découvert la peinture, le théâtre… Ce n’est pas
la télévision qui fait découvrir le monde !

Avec les élèves, il y a une nécessité d’établir un lien, de se présenter, de
les accueillir et, ensuite, les questions s’enchaînent et on peut en venir au
spectacle. En général, cette préparation, en amont, de la part des enseignants,
existe et c’est une joie d’avoir des scolaires à chaque représentation. Les
élèves sont un vrai public, exigeant. Ils vont voir un spectacle et non une
représentation scolaire. Voilà pourquoi nous préférons qu’ils soient  mélan-
gés avec le public adulte. Au TGM1, nous tentons de rencontrer toutes les
classes avant ou après la représentation. Certaines classes viennent réguliè-
rement (les lycéens de l’option « théâtre ») et c’est un véritable public, très
exigeant. Il y a aussi les classes à PAC2, mais on peut s’inquiéter de l’avenir
de celles-ci. Pour l’instant, tous les élèves ont la possibilité de rencontrer les
comédiens, metteurs en scène, auteurs, techniciens, et d’assister à des specta-
cles.

C’est l’école qui m’a fait découvrir le monde. Mais, parfois, certains ar-
tistes intervenants ont encore à régler leur propre problème avec l’école !

Au théâtre du Grand Marché, il y a donc, en direction des jeunes, des vi-
sites, des spectacles l’après-midi, le dimanche, désormais des séances à 19
heures au lieu de 20 heures, et puis les places sont vraiment à la portée de
toutes les bourses.

En termes de politique culturelle, en direction des enfants, des jeunes, de
leurs enseignants, le mois des auteurs, en avril 2008, a été un succès.

Douze auteurs ont animé des ateliers d’écriture, que ce soit dans les éco-
les, des centres de lecture ou en médiathèques, l’écriture n’était pas toujours
avec des stylos et du papier mais aussi avec des matériaux (galets, sable,
etc.), la rencontre des auteurs avec les enfants à été particulièrement joyeuse
et exigeante. En semant régulièrement, nous aurons demain peut être un pu-
blic encore plus amoureux de théâtre, peut être aussi de nouveaux acteurs ou
auteurs.

Pour terminer,  à propos de la place de l’artiste, voici ce que répond Al-
bert Camus à la question : « Que peut faire l’artiste dans le monde ? »

« On ne lui demande ni d’écrire sur les coopératives, ni inversement,
d’endormir en lui-même les souffrances souffertes par les autres dans
l’Histoire. Et puisque vous m’avez demandé de parler personnellement, je
vais le faire aussi simplement que je le puis ; en tant qu’artistes, nous n’avons

1. Théâtre du Grand Marché.
2. Projet à caractère artistique et culturel.
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pas besoin d’intervenir dans les affaires du siècle. Mais en tant qu’hommes,
oui… Mais, de mes premiers articles jusqu’à mon dernier livre, je n’ai tant, et
peut-être trop, écrit que parce que je ne peux m’empêcher d’être tiré du côté
de tous les jours, du côté de ceux, quels qu’ils soient, qu’on humilie et qu’on
abaisse. » (Actuelles II. Création et liberté, Gallimard, 1997. p. 802.)





L’ARTISTE, LE PÉDAGOGUE
ET LES MARCHANDS

Paul FRUCTUS

Paul Fructus a trois vies et peut-être bientôt une quatrième : une première
vie plutôt brève en tant qu’instituteur, puis une deuxième comme photogra-
phe pour La Marseillaise au festival d’Avignon, et une troisième comme ac-
teur et auteur de quelques pièces de théâtre essentiellement consacrées à la
parole des gens dits sans histoires (Mémoires des chantiers navals de Port de
Bouc, Paroles de cheminots, de métallurgistes et exploitation des utopies
antilibérales de Thomas More à Charles Fourier). Il est actuellement plongé
dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo qui sera présenté au Festival
off d’Avignon en juillet 2008.

Nous lui avons posé quelques questions sur les artistes et l’école, le type de
relation éducative qui peut être mis en place sachant que l’artiste
n’appartient pas au monde scolaire. Il nous a répondu par « L’histoire de
l’artiste, du pédagogue et des marchands ».

La seule gloire, la seule valeur selon nos vivants économistes, c’est
de vendre aux empires voisins plus de culottes qu’on en achète
d’eux. »
Ce constat écrit en 1810 par l’utopiste Charles Fourier fait partie de
« mon herbier » personnel et revient fréquemment à la surface de
mes interrogations :

- À quoi servons-nous en tant qu’artistes ?
- Ou plutôt servons-nous encore à quelque chose dans ce monde de fric,

d’audimat et de CAC 40 ?
- Et, par conséquent, que pouvons-nous apporter à des élèves : de l’être ou

du paraître ?

Que peut-on donner quand tout est à vendre ?
Je voulais partager cette question avec le pédagogue. Parce que j’ai

l’amère sensation qu’il est embarqué dans la même galère sponsorisée.

« 
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Consacrant une bonne partie de mon temps à coucher des mots sur le pa-
pier, je les aime mais j’ai appris à m’en méfier. Parce que les mots sont fra-
giles comme l’enfance et sont très vite détournés, vidés de leur sens.

Je hurle quand je vois mis à toutes les sauces médiatiques des mots
comme « mémoire » (ah ! la saloperie commise sur la mémoire de Guy Moc-
quet !) « fraternité » (choisie ?) ou… « pédagogie ».

La pédagogie, nous y revoilà. Prenez la célèbre scène du Malade imagi-
naire et remplacez le poumon par la pédagogie. Vous respirerez l’air du
temps.

« Nous avons manqué de pédagogie » : la phrase en kit pour clouer le bec
de ce cancre qu’est le peuple.

Les jeunes descendent dans la rue contre le CNE ? C’est parce qu’ils
n’ont rien compris mais, soyons magnanimes, ce n’est pas de leur faute :
« Nous avons manqué de pédagogie. »

Leurs parents défilent pour leur retraite ? « Nous avons manqué de péda-
gogie. »

La pédagogie, vous dis-je.
Dans le florilège des tartes à la crème, je compte aussi « bilan de compé-

tences », « accompagnement personnalisé » et le petit dernier pour la route :
« film-culte » (vous pouvez remplacer film par livre, CD ou porte-clé.)

Oui et alors ?
Devant ce tableau brossé de façon épidermique – Que voulez-vous ? C’est

un artiste ! – n’y a-t-il plus qu’à tirer le rideau du théâtre et vendre aux enchè-
res le tableau noir ?

Quitter le navire. Non.
Les conseils d’administration des multinationales et des fonds de pension

seraient trop contents : enfin un monde à la Orwell où le ministère de la
Guerre s’appelle ministère de l’Amour, où le ministre de l’Expulsion serait
celui du Co-développement (ah bon, ça existe déjà ?) et où l’éducation ne
serait plus qu’un apprentissage calibré par les lois du marché.

Que peuvent donc faire ensemble l’artiste et le pédagogue accrochés aux
pauvres planches de bois de la scène et de l’estrade ?

Pour commencer, comme dans tout naufrage, un inventaire des périls qui
les cernent :

- Le pédagogue ne doit pas se laisser impressionner par les sirènes de
mauvais augure qui lui susurrent à l’oreille que « tout est la faute de l’école »
(surtout si elle est publique). Qui veut noyer son chien dit qu’il a la rage et
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qui veut nier l’école tape sur Internet que le prof est nul (tapez maré-
chal@vichy.fr).

- Le pédagogue, dans le respect de la légalité et des devoirs de sa charge,
doit parer au plus pressant :

• La laïcité battue en brèche au plus haut niveau de l’État.
• Le mercantilisme qui bourre les cartables et les cervelles dès la ma-

ternelle (consternant souvenir d’une école primaire où, à la cantine, les en-
fants sages étaient récompensés par les « taties » avec des tickets Mac-do!).

• Le prosélytisme des sectes et églises de tout poil.
• Le communautarisme, ce ghetto mental qui a traversé l’Atlantique.

L’artiste qui regarde le pédagogue pris dans la tourmente peut en tirer une
peinture (genre Radeau de la Méduse) ou une pièce de théâtre. Après tout, on
ne fait pas de bon roman avec des bons sentiments ni de bon théâtre sur le
bonheur. L’artiste est dans son rôle et peut en rester là. C’est là aussi un rêve
consensuel : que l’artiste s’exprime dans son espace, il sera le garant estam-
pillé de la liberté de penser dans une démocratie exemplaire.

Mais l’artiste-citoyen (tiens ! un cliché pour ma collection) peut se
mouiller en épaulant le pédagogue.

Ils seront alors deux (c’est le début d’une communauté humaine) pour al-
ler à la rencontre de l’élève.

Le pédagogue pour transmettre les outils de la connaissance, pour ap-
prendre à apprendre.

L’artiste pour apprendre à jouer avec ces outils (le mouvement Oulipo à
la croisée des lettres et des mathématiques est une référence en la matière).

Un pédagogue, un artiste, un élève pour partager leur interrogation du
monde.

Trois humains réunis dans une addition pour se soustraire à l’unique va-
leur dépeinte par Fourier : la valeur marchande.

Il est certain que, dans cette réunion de naufragés, le pédagogue n’a pas la
part la plus chatoyante.

Convaincre quotidiennement le plus grand nombre de la beauté des outils
littéraires, philosophiques, mathématiques ou scientifiques n’est pas chose
évidente, particulièrement en ces temps de Star’Ac et de prime time.

L’artiste semble avoir beau jeu, tout auréolé de l’imaginaire populaire lié
à sa condition (« il est gentil mais feignant », chantait Charlélie Couture).

Mais derrière les paillettes à balayer en franchissant le seuil de la classe
(« M’sieu, M’sieu, vous êtes passé à la télé ! »), ce que peut apporter l’artiste
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n’est pas facile à insérer dans un formulaire.
Cela n’est pas quantifiable. L’artiste peut apporter une invitation au plai-

sir du maniement des outils offerts par le pédagogue.
Mais aussi inviter au plaisir de provoquer en intelligence, de douter en

connaissance de cause, de mettre les pieds dans le plat des idées reçues.

Plaisir de laisser, comme une carte postale, quelques mots de Federico
Garcia Lorca : « La poésie est une arme chargée de futur ». Une carte postale
que quelques élèves, un seul peut-être, punaiseront dans leur mémoire.

En conclusion, je ne puis m’empêcher d’apporter une autre réponse beau-
coup plus lapidaire : je vous parle d’un temps que les moins de cinquante ans
ne peuvent pas connaître, un temps qui, j’espère, n’existera plus. Mes souve-
nirs de lycéen ont failli me faire répondre : en tant qu’artiste, je voudrais
apporter à l’école ce que l’école ne m’a jamais apporté : le plaisir d’y aller.

Zut, je l’ai dit.

Le chemin de la connaissance n’est pas un chemin de croix judéo-chrétien
où les premiers seront… les premiers.
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Guillemette de GRISSAC
Université de la Réunion (IUFM)

Cette fois-ci, Guillemette de Grissac ne propose ni une expérience de péda-
gogue ni une analyse théorique mais simplement une parole de « pratiquante
occasionnelle » d’un art dont la technique lui est étrangère, ce qui permet un
ressenti plus authentique. Elle relie cette expérience aux propos de Valéry
sur la poésie.

es quelques paroles viennent se poser (légèrement, j’espère) sur une
pratique : l’atelier organisé en mai 2007 par Brigitte Harguindeguy,
conseillère en éducation artistique à la Direction Régionale des Affai-

res Culturelles,  pour un groupe d’enseignantes : des stagiaires du premier
degré venues de l’île Maurice.

L’atelier était animé par Yann Lheureux, danseur et chorégraphe, à la
salle Georges Brassens, aux Avirons. 

Flux

Danser exclut la parole, ou, si celle-ci est invitée, elle perd son caractère
dominateur. Danser n’exclut pas la pensée mais en modifie le flux. Danser
rythme la pensée, l’assouplit, la repose, lui propose un état de grâce, une
manière de vacuité, et lui évite le ressassement.

Danser invite le corps à penser à la place de la tête ou plutôt révèle que la
tête fait partie du corps – pourquoi l’oublie-t-on si souvent ? Danser réunifie
deux éléments que l’on ne sépare – ou laisse séparer – que par commodité,
corps/tête, et toujours dans un souci de rentabilité. Par chance, danser n’est
jamais rentable.

Corps parlant

Voici quelques unes des questions que ne formule pas mais que dit (vit) le
corps en danse.

C
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Que se passe-t-il avec l’autre ? Avec l’autre donné par le hasard/le jeu,
imposé/choisi ? Que se passe-t-il quand je/il rencontre/effleure/heurte/touche
son corps / mon corps ? Qu’est-ce que je fais avec l’autre ? Que fait-il / elle
avec moi ?

Que se passe-t-il avec ses craintes/réticences/désirs/envies ? Comment
rencontrent-elles mes craintes/réticences/désirs/envies, et qu’est-ce qui se
joue ici ?  

Comment je vais vers lui, elle ? Comment je le/la recherche/accepte/fuis ?
Qu’est-ce que je prends, reçois, donne, refuse, attends, accueille ?

Qu’est-ce qui s’invente en moi ? se répète ? se transforme ?
Penser en danse, penser la danse, exclut toute forme de jugement.
Comment se vit cette rencontre ? Il n’y a pas d’attente, peu d’anticipation,

seulement un vécu sensible, immédiat et sans décalage inscrit dans le mou-
vement. La danse est hautement « performative », comme disent les linguis-
tes.

Jeu

Ce qui se joue est JEU, c’est-à-dire quelque chose de gratuit, dépourvu
d’enjeux extérieurs, car le jeu trouve sa finalité en lui-même, sinon il n’est
qu’une obligation de plus. On a tendance à l’oublier, cela aussi. C’est ce que
disait déjà Valéry à propos de la danse qu’il présente comme « un système
d’actes […] qui ont leur fin en eux-mêmes ».

Ce qui se joue ici, c’est tout simplement de l’humain, l’humain débar-
bouillé du paraître et du conformisme.

Bonzaï

« Toutes les joies tous les soucis/ des amours qui durent toujours/ on les
trouve en raccourci/ dans nos p’tites amours d’un jour », écrit Georges Bras-
sens. On a bien raison de rendre hommage à ce grand poète en donnant son
nom à une salle d’activités culturelles.

Toutes les relations sociales, personnelles qui nous animent d’un bout à
l’autre de notre vie se jouent ici, passent en raccourci dans les mouvements
des êtres, de « l’être-ensemble », sur le plateau où l’on danse. Et les émo-
tions.

Sans le danger. Ou plutôt avec l’idée que la mise en danger est relative et
provisoire... « On sait qu’demain il f’ra jour… » On sait que l’espace-temps
du jeu est circonscrit, inscrit à la fois dedans et en dehors de la vie pratique.
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Un temps de danse, même très court, n’est-il pas à la vie ce que le bonzaï
est à l’arbre ?

Faire

Glisser, mettre son corps en contact avec le sol – ce qui cesse alors d’être
seulement l’affaire des spécialistes de ce contact, nos pieds – rouler, SE rou-
ler, ramper, se mettre en boule, en paquet, en chiffon, en étoile, en flamme.
Se tendre, se resserrer, se ramasser, s’expanser, s’expatrier de la pensée,
s’approprier de l’espace, s’élargir. Les très jeunes enfants le vivent au quoti-
dien. Y retourner, y retrouver du plaisir, telle est l’expérience bénéfique,
libératrice, fondamentale, proposée aux enseignants qui, chaque jour ont
affaire aux jeunes enfants. On souhaite multiplier ce type d’expérience. Pour
les autres aussi.

Poésie

Je n’ai guère d’expérience de la danse. Un peu plus celle de la poésie. Valéry
compare la prose à la marche ordinaire, la poésie à la danse. De nos jours
(quatre-vingts ans plus tard) l’opposition poésie/prose n’est plus aussi visible,
car la poésie contemporaine, libérée du vers classique, se présente souvent en
prose. Mais, quelle que soit sa forme, la poésie ne se confond jamais avec le
langage ordinaire ( « les mots de la tribu, disait Mallarmé) qui a pour seule
fonction d’être utile.

La poésie existe sans la versification, la danse sans les pointes, sans les
tutus, l’art s’émancipe de ses carcans, réchappe des dogmes et des académies,
mais ne peut trahir ses finalités. Voilà pourquoi la parole de Paul Valéry
(Propos sur la poésie, 1927) ne me semble pas dépassée :

« La marche comme la prose a toujours un objet précis. Elle est un acte dirigé
vers quelque objet que notre but est de joindre. [La danse], elle, ne va nulle
part. Si elle poursuit quelque chose, ce n’est qu’un objet idéal, un état, une
volupté, un fantôme de fleur, ou quelque ravissement de soi-même, un ex-
trême de vie, une cime, un point suprême de l’être. Mais, si différente qu’elle
soit du mouvement utilitaire, notez cette remarque essentielle quoique infini-
ment simple, qu’elle use des mêmes membres, des mêmes organes, os, mus-
cles, nerfs que la marche même. Il en va exactement de même de la poésie qui
use des mêmes mots, des mêmes formes, des mêmes timbres que la prose… »
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LA TENSO ENTRE MONTAN ET UNE DAME
(P-C 306. 2) :

PETIT DIALOGUE OBSCÈNE
ENTRE AMICS FINS

Patrice UHL
Université de la Réunion

Résumé. – Le code de la Fin’Amors imposait aux troubadours une obligation de mezu-
ra ; du moins dans la canso, car dans les genres dialogués (tenso, partimen), cette
contrainte était assouplie, voire abolie. Les troubadours ont ainsi laissé un corpus de
« contre-textes » obscènes où se révèle par le biais du dialogisme l’anti-doxa cour-
toise. Parmi ceux-ci, la tenso entre Montan et la Domna (P-C 306.2) se singularise par
son radicalisme ; d’autant plus qu’une femme est impliquée ! Cette tenso mixte, loin
d’être une pièce facile basée sur une simple accumulation de paillardises et de propos
triviaux, est au regard de l’ars d’une facture tout à fait classique. Innervé par de sub-
tils échos intertextuels (l’ironie traverse même la forme), le poème exclut d’emblée de
ses destinataires potentiels la vilanalha ; la performance était à coup sûr réservée aux
seuls vrais « connaisseurs » : le public cortés. P-C 306.2 est donc à prendre pour un
anodin divertissement aristocratique ; un divertissement sans visée critique par rapport
à l’idéologie courtoise. Car textes et « contre-textes »  étaient issus des mêmes mi-
lieux.

Abstract. – The golden rule of mezura (moderation) was imposed upon troubadours
by the Fin' Amors code which required that the lyrics of the canso be exquisitely and
finely composed, following the precepts of courtly love. Dialogical pieces such as the
tenso and the partimen however were more flexible and even free from any tenet
whatsoever. Thus a whole corpus of scabrous 'counter texts by troubadours tell the
non conformism, the anti doxa character of the dialogic genre, which may be illus-
trated by the Tenso between Montan and the Dame : amazingly enough the singular
radical piece involves a female protagonist. Yet that mixed tenso is not just a whole
blend of bawdy and coarse jokes but also a perfect set of classical rules as advocated
by the ars probadorica : the poem which is artistically constructed around a string of
inter-textual echoes – irony is pervasive in both form and content – was aimed not at
villains but at an audience of connoisseurs of higher rank, namely the Cortès, who
could de-code the subtext. Therefore P-C 306.2 should only be viewed just as a
genuine uncritical distraction with no questioning of the established nobility ; for both
texts and 'counter texts' originated from the same aristocratic circles.
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l est une valeur à laquelle la célébration courtoise ne déroge jamais, c’est
la mezura (Cropp, 1975, pp. 421-425). La « mesure » est de pensée, de
comportement, mais aussi de forme. C’est ainsi que dans La Doctrina de

compondre dictats (éd. Marshall, 1972, pp. 95-98), traité de poétologie pro-
vençal anonyme du XIIIe siècle, est formulée la règle de composition n°1 de
la canso (chanson) : E primerament deus saber que canço deu parler d’amor
plazenment. Dans la canso, on doit parler d’amour, à l’exclusion de tout autre
sujet, et l’on doit en parler plazenment, c’est-à-dire en termes recherchés et
plaisants. L’adverbe proscrit tout vocabulaire vilanal « grossier ». Il doit, à
l’instar des sentiments et des comportements du poète-amant, être imprégné
de mezura. Car – écrit Jacques Roubaud – «  La mezura est le seul rempart
contre l’anarchie de l’éros » (Roubaud, 1986, p. 279).

Mais si cette règle d’or est strictement respectée dans la canso – le genre
le plus noble créé par les troubadours – il n’en est pas de même dans les gen-
res qui en sont dérivés : le sirventés (monologique), le partimen ou joc-partit
(dialogique) et la tenso (dialogique). Dans les genres dialogués tout spécia-
lement, les poètes avaient le loisir de s’affranchir des contraintes du code ;
partant, de la « mesure ». À cela une raison : la canso est par essence un
chant subjectif. C’est nécessairement un Eu (« Je ») qui énonce ; par la voix
qui dit Eu, c’est la « Loi d’Amour » qui parle ! La canso s’identifie ainsi
totalement à la doxa courtoise. Par le biais du dialogisme, qui « théâtralise »
la Fin’Amors, – qui l’objective – le code peut être mis à distance au moindre
coût, voire satirisé ou moqué (Uhl, 2005).

Les troubadours ont ainsi laissé un corpus de « contre-textes »1 obscènes
dans lesquels se révèle, par jeu, l’anti-doxa courtoise. Ce corpus longtemps
ignoré du public du fait de la censure savante a refait surface à la faveur du
renouvellement des études médiévales dans les années 1970-1980. En
France, René Nelli (Nelli, 1977) et Pierre Bec (Bec, 1984) ont activement
contribué à la redécouverte de cette « part maudite » du trobar ; grâce à leurs

1. « [Le contre-texte] n’est pas ambigu. Il s’installe en effet dans le code littéraire,
utilise ses procédés jusqu’à l’exaspération, mais le dévie fondamentalement de son
contenu référentiel. Il n’y a donc pas d’ambiguïté à proprement parler, mais juxtapo-
sition à des fins ludiques et burlesques d’un code littéraire donné et d’un contenu
marginal, voire subversif. Le code textuel endémique reste donc bien l’indispensable
référence, fonctionne toujours dans la plénitude de ses moyens, mais à contre-courant.
[…]. Le contre-texte est donc, par définition, un texte minoritaire et marginalisé, une
sorte d’infra-littérature (underground). Sa référence paradigmatique reste le texte,
dont il se démarque, et son récepteur, inévitablement le même que celui du texte. Car
sa réception et son impact sont étroitement liés aux modalités du code textuel majori-
taire » (Bec, 1984, p. 11).

I
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travaux, le regard que l’on portait jadis sur la production troubadouresque a
été bouleversé. Il est désormais devenu clair que, contrairement à ce
qu’enseignent certains modernes dans le sillage de Jacques Lacan (Lacan,
1986), la Fin’Amors ne s’abîmait pas fatalement dans la « névrose » (Rey-
Flaud, 1983), ni dans l’esquive de l’entrebescamen (enchevêtrement) des
corps par l’entrebescamen des mots (Huchet, 1986 ; 1987).

La tenso entre Montan et une dame inconnue (P-C 306.2)2 est de tous les
« contre-textes » obscènes conservés le plus remarquable par son radicalisme.
Je voudrais revenir ici sur ce poème, suffisamment dérangeant pour avoir
tétanisé les érudits pendant cent quarante ans. Tout au long des quatre cou-
plets de la tenso, les partenaires font en effet assaut d’obscénités langagières
et de fanfaronnades sexuelles qui laissent loin derrière les gabs (vantardises)
du même type de Guillaume IX dans la chanson du gat ros (P-C 183.12)
(Uhl, 1990 ; 1991).

L’une des composantes du scandale aux yeux des médiévistes – ceux de
l’ancienne école (qui furent, à n’en pas douter, plus choqués que les Occitans
du Moyen Âge), mais, pas uniquement eux ! – est sans nul doute la participa-
tion d’une femme au débat. Quantité d’arguments spécieux ont ainsi été
avancés pour exclure cette circonstance et conforter l’idée que cette tenso
mixte n’était qu’une « tenso fictive ». Pourtant rien ne justifie cet escamotage
frileux et intellectuellement suspect.

Le poème est conservé par deux chansonniers : I (Paris, BNF fr. 854 ; fin
du XIIIe s.) et T (Paris, BNF fr. 15211 ; XIVe-XV e s.) ; ces deux manuscrits
sont de mains italiennes. Il a été édité pour la première fois par Carl August
Friedrich Mahn en 1856 (Mahn, 1856, t. I, p. 37), mais la première édition
répondant aux critères de la philologie moderne ne date que de 1974 ; elle est
due à Irénée-Marcel Cluzel (Cluzel, 1974, pp. 160-162). Le travail de Cluzel
eut un effet déclencheur, puisque la tenso bénéficia aussitôt d’une sollicitude
exceptionnelle et connut en peu d’années six éditeurs successifs :

1) René Nelli (texte de Mahn émendé) (Nelli, 1977, I, pp. 199-203) ;
2) Bernard Bonnarel (texte de Cluzel en graphie occitane moderne) (Bon-

narel, 1981, p. 5) ;
3) Arno Krispin (édition critique sur nouveaux frais) (Krispin, 1981, pp.

49-51) ;
4) André Soutou (texte de Krispin émendé) (Soutou, 1983, pp. 142-143) ;
5) Pierre Bec (texte de Cluzel émendé) (Bec, 1984, pp. 162-164 ; 2000,

pp. 274-275) ;

2. Les pièces sont identifiées selon le système P-C = Pillet-Carsten, 1933.
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6) Angelica Rieger (édition critique sur nouveaux frais) (Rieger, 1991, pp.
367-376). Il convient de souligner qu’avant le livre de René Nelli, il
n’existait aucune traduction du texte en français moderne (Cluzel traduit tous
les poèmes de Montan, sauf celui-ci…).

Cette intensification de l’activité éditoriale est le reflet du renouveau des
études médiévales au tournant des années 1970-1980 et, concomitamment, de
l’évolution sociétale des mentalités à l’égard de la sexualité.

La rubrique du chansonnier I (T reste silencieux) identifie l’un des parti-
cipants : Montan. Outre cette tenso avec une dame inconnue (P-C 306.2), la
tradition manuscrite nous a transmis trois poèmes de ce troubadour : une
composition burlesque sur le thème de la « Vieille amoureuse » (P-C 306.4)3

, une cobla à caractère moral sur les devoirs que l’on doit à un ami (P-C
306.1) et une cobla, de même esprit, répondant au troubadour italien Sordel
(Sordello) dans une tenso sur les « mauvais barons » qui ne respectent pas la
parole donnée (P-C 306.3).

Le fort contraste registral entre, d’un côté P-C 306.2 et P-C 306.4, et de
l’autre P-C 306.1 et P-C 306.3, a fait penser que l’on pouvait avoir affaire à
deux troubadours distincts (Chabaneau, 1885, p. 161). C’est oublier que dès
l’origine du trobar – chez Guillaume IX d’Aquitaine : « troubadour bifrons »
(Rajna, 1928) – , inspiration grivoise et légère, et inspiration courtoise et
sérieuse cohabitaient sans chiasme. Du reste, l’auteur de la Vida de
Guillaume IX dit dans la même phrase : « Lo coms de Peitieus si fo uns des
mas cortés del mon e dels majors trichadors de dompnas [Le comte de Poi-
tiers fut l’un des hommes les plus courtois du monde et l’un des plus grands
trompeurs de femmes] » (éd. Boutière-Schutz, 1973, p. 7). Personne en tout
cas n’est venu étayer la théorie des deux Montan homonymes autrefois for-
mulée par Chabaneau. On a aussi pensé que derrière le nom Montan se ca-
chait un autre troubadour : N’At de Mons (N’AT de MONs) (Rieger, 1991, p.
373) ou encore Guilhem de Montanhagol : MONTANhagol (Rieger, 1991, p.
374). Anagramme du premier ou senhal du second, le mystère reste entier.

Le nom de Montan ressemble fort à un pseudonyme – un nom de métier,
un nom de joglar, comme Cercamon (« Cherche [le] Monde »), Pistoleta
(« Petite lettre ») ou Peire Bremon Ricas Novas (« Récits abondants » ou

3. Traduction Cluzel (Cluzel, 1974, p. 164) : « Votre haleine est si puante, vieille à
couleur de citron, qu’elle vous fait choir les dents de la mâchoire ! Avec vous ne me
plaisent ni accord ni paix, car, avec de l’argent, on peut prendre votre sein flasque. Et
cela paraît à vos dents, dont une quinzaine manquent… Et de mon vieux père, vous
pourriez bien être mère, Dame Vieille Bouche ! »
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« Récits intéressants »). Morphologiquement, montan, est le participe présent
du v. montar, lequel peut se comprendre en trois sens :

1) « monter » : Montan, c’est celui qui « monte » (socialement ou en ré-
putation), mais aussi celui dont le sexe est toujours « montant » ;

2) « compter, importer » : Montan, c’est celui qui monte, « qui importe » ;
3) « monter (un cheval) » : Montan, c’est celui qui sait « monter » les da-

mes, comme Guillaume IX dans la « Chanson des deux cavales » (P-C
163.1).

En tant que substantif, montan désigne une sorte de poutre ! La domna du
poème ne manque pas de « finauder » sur la polysémie du nom du trouba-
dour. Pour elle, Montan, c’est aussi bien celui dont le sexe se dresse promp-
tement que celui qui sait « monter » les dames » ou encore celui dont le
membre est dur comme une poutre.

Chronologiquement, si l’on se réfère à Sordel, avec qui Montan échangea
une cobla, l’activité de ce troubadour serait à situer dans le second tiers du
XIII e siècle ou dans sa seconde moitié : Sordel (1200-1269) vécut l’essentiel
de ses longues années d’exil (1228-1265) au service des comtes de Provence
(Uhl, 2001). Cette datation est confirmée par une mention de Montan, dans
une cobla de Raimon Bistort de Roussillon (P-C 395.1), troubadour actif au
milieu du XIIIe siècle. Quant à At de Mons et Guilhem de Montanhagol, dont
les noms ont été cités plus haut, l’un « trouvait » dans la « 2e moitié du XIIIe

s. » ; l’autre entre « 1233 et 1258 environ » (Jeanroy, 1934, I, p. 339 et p.
380). Il n’est qu’André Soutou qui, sur la foi d’un seul trait morphologique :
« La répétition – cinq fois – du pronom personnel eu, à l’exclusion de la
forme diphtonguée ieu qui n’apparaît dans les chartes originales qu’à
l’extrême fin du XIIe siècle » (Soutou, 1983, p. 142), voie en Montan un
poète du XIIe siècle. Mais l’argument linguistique est mince : le copiste de T
emploie ieu. On ne possède malheureusement pas de Vida de Montan (le ms.
I est pourtant avec ses quatre-vingt-cinq notices l’un des plus riches pour les
biographies provençales).

Les rubriques des manuscrits dotent Montan d’un titre nobiliaire : En
Montan (P-C 306.3 ; ms. Dc ) ; Seigner Montan (P-C 306.2 ; ms. I) ; dans la
tenso, la particule en (en < DOMINUM  ; na < DOMINA ; en et na > n’ devant
voyelle) lui est réservée (v. 2). Mais il pourrait s’agir d’une aristocratie poéti-
que, et non de naissance : tout troubadour reconnu, quelle que soit son ori-
gine sociale, acquérait de fait une sorte de statut aristocratique ; le pseudo-
nyme Montan oriente plutôt vers la joglaria.

En 1838, Émeric David s’excusait de devoir parler de Montan
(« Montant ») dans sa notice de l’Histoire littéraire de la France : « Après
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avoir rendu hommage à tant de poètes, modèles de grâces et de délicatesse,
on arrive à regret à un cynique aussi sale dans ses paroles que déhonté dans
ses tableaux […]. Montant oublie toutes les convenances ; il est entièrement
sans pudeur. » (David, 1838, pp. 539-540). La réputation du troubadour était
forgée pour longtemps ! Cent trente-neuf ans plus tard, René Nelli prenait
encore des précautions en avertissant son lecteur qu’il allait lire « la poésie la
plus licencieuse de toute la littérature occitane » (Nelli, 1977, p. 199).

Voici « La Tenzon de Seigner Montan e de la Domna » (rubrique du ms.
I), dans le texte critique d’Angelica Rieger (les italiques signalent des émen-
dations) ; j’en proposerai ensuite une traduction :

I Eu veing vas vos, Seingner, fauda levada,
c’auzit ai dir c’avetz nom En Montan,
c’anc de fotre non fui asassonada,
et ai tengut dos anz un capellan,

     5 e sos clergues e tota sa masnada ;
et ai gros cul espes e trameian
e maior con que d’autra femna nada.

II Et eu vas vos, dompn’, ab braga bassada,
ab maior viet de nuill az’en despan,

     10 e fotrai vos de tal arandonada
que los linzols storzerez l’endeman
— e pos diretz c’ops i es la bugada ;
ni mais no.m leu ni mais mei coillon gran
se tan no.us fot que vos zaires pasmada.

III 15 Pois tan m’aves de fotre menazada,
saber volria, Seingner, vostre van,
car eu ai gen la mia port’armada
per ben soffrir los colps del coillon gran ;
apres començarai tal repenada

     20 que no.us poirez tener als crins denan,
anz de darier vos er ops far tornada.

IV Sapchatz, Midons, que tot aizo m’agrada
— sol que siam ensems a l’endeman,
mon viet darai en vostra port’armada ;

     25 adoncs conoisseretz s’eu sui truan
qu’eu vos farai lanzar per la culada
tals peitz que son de corn vos senblaran
— et ab tal son fairetz aital balada.

« Je viens à vous, Seigneur, la jupe relevée, car j’ai entendu dire que vous
aviez pour nom « Messire Montant ». Jamais je n’ai été rassasiée de foutre :
pendant deux ans, j’y ai occupé un chapelain, ses clergeons et toute sa suite !
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J’ai le cul large, dodu et frétillant, et le plus grand con que jamais femme eût
au monde.

Et moi, Dame, je viens à vous la culotte baissée, avec un vit plus gros que
celui d’un âne en rut, et je vous foutrai avec tant d’ardeur que vous devrez
tordre les draps le lendemain. Vous constaterez alors qu’ils ont bien besoin
d’aller à la lessive. Et jamais nous ne partirons, ni moi ni mes grosses couilles,
tant que vous n’aurez pas été foutue au point d’en rester gisante et pâmée.

Puisque vous m’avez si bien menacée de me foutre, je voudrais vérifier,
Seigneur, ce qu’il en est de vos fanfaronnades. Car j’ai fort bien armé ma
porte pour supporter les coups de vos grosses couilles ; et après je me mettrai
à faire de telles ruades que vous ne pourrez plus vous retenir aux crins de de-
vant, de sorte qu’il vous faudra recommencer par derrière.

Sachez, Dame, que tout cela me plaît. Pourvu que nous soyons ensemble
jusqu’au lendemain, mon vit frappera contre votre porte armée. Vous saurez
alors si je suis un vantard ou non. Car je vous ferai lâcher du cul une telle vo-
lée de pets que cela vous semblera un air de cor, et sur cet air, vous compose-
rez la ballade qui convient. »

Du point de vue typologique la pièce est une tenso (tenson ; tenzo, ten-
zon). Au sens propre, ce mot signifie « querelle, dispute » ; au sens littéraire,
c’est une joute poétique. C’est avec le partimen (ou joc-partit) la forme dia-
logique la plus prisée des Occitans. Les deux genres sont définis séparément
dans les arts poétiques provençaux ; ainsi, dans les Leys d’Amors de Guilhem
Molinier :

1) Tensos es contrasts o debatz, en lo qual quascus mante, soste e razona
son propri fag… [La Tenso est une discussion ou un débat où chacun argu-
mente, soutient et raisonne de son côté pour défendre son propre point de
vue…] (éd. Gonfroy, 1981, p. 169, § 261 [De la diffinicio de tenso]) ;

2) Partimens es questios ques ha dos membres contraris, le quals es do-
natz ad autre per chauzir e per sostener cel que volra elegir e pueys quasqus
razona e soste lo membre de la questio lo qual haura elegit…  [Le partimen
est une question comportant deux options contraires, dont on donne le choix
à un autre, pour soutenir celle qui lui plaira. Ensuite chacun raisonne et sou-
tient de son côté l’option qu’il aura choisie…] (éd. Gonfroy, 1981, pp. 169-
170, § 262 [De la diffinicio de partimen]).

Mais dans les faits, les rubricateurs emploient fréquemment tenso pour
partimen, ne retenant que l’idée de disputatio. À l’occasion, ils chapeautent
du nom de tenso des pièces de même facture (sirventés, coblas…) composées
autour d’un même sujet (sérieux ou burlesque), et se répondant l’une l’autre.
La différence entre tenso et partimen tient à ceci :

« La tenso propre se rapporte au poème dialogué en entier qui contient une
discussion de développement libre, tandis que le partimen s’applique au dé-
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veloppement dans le style strict d’un débat limité par les options d’un di-
lemme » (Shapiro, 1981, pp. 287-288).

Pour sa part, le rubricateur du chansonnier I ne balance pas : Tenzon de
seigner Montan e de la domna.

Le problème est l’anonymat de la dame. Car pour beaucoup « anonymat »
signifie pseudo-féminité. Sur vingt-trois tensos impliquant censément une
femme, Frank M. Chambers ne retient que six pièces dans lesquelles la fémi-
nité du partenaire ne lui paraît pas en cause : « It seems reasonable to assume
that when the lady is identified  by name in the poem itself her autorship is
probably genuine, especially if she is a person known to history or is the
author of other poems » ; toutes les autres « call for individual attention »
(Chambers, 1989, pp. 46-47). Le plus souvent l’un des partenaires est connu,
le second, en l’occurrence une femme, restant dans l’ombre ; par exemple :
Pistoleta et la domna, dans « Bona domna, un conseil vos deman » (P-C
372.4) ou Aimeric de Peguilhan et la domna dans « Domna, per vos estauc en
greu tourmen » (P-C 10.23). Mais parfois les deux noms sont masqués,
comme dans la tenso entre une « jeune fille » (donzela) et une « dame »
(domna) : « Bona domna, tan vos ai fin coratge » (P-C 461.56). Il est aussi
des cas où la responsabilité poétique de la dame (pourtant nommée, voire
historiquement identifiée) a été contestée ; tel est celui d’Alamanda, parte-
naire de Giraut de Bornelh dans « S’ie.us quier conseill, bell’ami’Alamanda »
(P-C 242.69 = P-C 12a.1). Cette tenso mixte, étiquetée par Carl Appel
comme fingierte Tenzone (Appel, 1895, pp.129-130), et dont Martín de Ri-
quer affirmait avec aplomb : « Es evidente que todo el debate es obra de
Giraut de Borneilh, que lo ha redactado con gracia y con una leve ironía »
(Riquer, 1983, I, p. 506), a été réintégrée dans le corpus des Trobairitz par
Angelica Rieger (Rieger, 1991, pp. 183-188). S’agissant des tensos mixtes,
engageant un troubadour et une domna, la tendance à les considérer a priori
comme des « tensos fictives » a longtemps prévalu. Les plus grands médié-
vistes se sont ralliés à cette facilité. Or, cette sub-catégorie est un fourre-tout
dans lequel on trouve aussi bien de véritables « tensos fictives », comme
celles du Moine de Montaudon avec Dieu (P-C 305.7) ou de Gui de Ca-
vaillon avec son manteau (P-C 192.3), ou encore de Bertran Carbonel avec
son cheval (P-C 82.14), que des pièces reléguées en ce lieu par commodité ou
pusillanimité, et qui, comme le préconisait Frank M. Chambers, auraient
mérité une « attention individuelle ».

La tonalité obscène de la tenso entre Montan et la dame ne pouvait aux
yeux des provençalistes (« classiques » ou « modernes ») impliquer une
femme ; plus que tout autre, ce trait la désignait comme une « tenso fic-
tive » ! L’unanimité est parfaite : « Ce poème des plus scabreux est sans
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doute un débat fictif » (Jones, 1934, p. 41) ; « C’est une tenso sans aucun
doute fictive » (Cluzel, 1974, p. 157) ; « Il s’agit là d’une dame imaginaire et
d’une tenson, comme beaucoup d’autres, purement fictive » (Bec, 1984, p.
162) ; « La dame est certainement fictive et point n’est besoin d’ajouter à
cette fiction celle d’une servante de prêtre réelle qui aurait provoqué le trou-
badour » (Huchet, 2006, p. 56), etc. Quant à Frank M. Chambers, qui ne
doutait pas non plus que cette dame fût « fictive », il se signale par une posi-
tion médiane, admettant une participation féminine, non en amont, au stade
de la composition, mais en aval, au stade de la performance : « There can be
little doubt that Montan was solely responsible for the scabrous little piece,
which may have been presented with the collaboration of a joglaresa before a
stag-party like the companhos of William IX » (Chambers, 1989, p. 54). Une
façon comme une autre d’exclure les femmes-troubadours du registre ob-
scène ! Du coup, si c’est une joglaresa qui donne la répartie au troubadour en
prêtant sa voix à la dame « fictive » du débat devant un petit public masculin,
le distinguo entre « féminité textuelle » et « féminité génétique » – distinguo
établi par Pierre Bec à propos des « chansons de femmes », lesquelles au-
raient été plus souvent composées par des hommes que par des femmes (Bec,
1979b) – se trouve validé.

Angelica Rieger, commentant les vues de Chambers, a développé un
point de vue beaucoup plus cohérent :

« […] daß im Rahmen des mündlichen und musikalischen Vortrags, der bei
diesem Stück sicher eine große Rolle spielte, der Einsatz einer Frauenstimme
im Text nur dann sinnvoll ist, wenn diese auf der Ebene der « performance »
auch wirklich von einer Frau übernommen wird. Hat sich aber eine Frau für
den Vortrag solcher Verse gefunden, ist es auch nicht mehr undenkbar, daß
sie auch für ihre Entstehung (mit-)verantwortlich ist (Rieger, 1991, p. 373).

[…] dans le cadre d’une exécution orale et musicale – elle a certainement
joué un rôle important dans cette pièce – l’introduction d’une voix féminine
dans ce texte n’a de sens que si, du point de vue de la « performance », cette
voix est réellement interprétée par une femme. Mais si c’est une femme qui ré-
cite de tels vers, il n’est plus inconcevable qu’elle soit aussi co-responsable de
la composition. »

La médiéviste compte ainsi sans faux-fuyant cette provocante domna au
nombre des Trobairitz. Un pas que n’avait pas osé franchir Meg Bogin dans
son anthologie « militante » des femmes-troubadours (Bogin, 1976), de
crainte sans doute de heurter frontalement la doxa savante, mais peut-être
aussi la sensibilité féministe… Quant à Pierre Bec, qui considère comme
« fictives » toutes les tensos opposant un troubadour à une domna inconnue,
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il était naturel qu’il l’évinçât de ses Chants d’amour des femmes-troubadours
(Bec, 1995).

L’idée que des femmes ne sauraient employer un langage obscène ou
scatologique en poésie n’est pas une idée médiévale. C’est le produit d’une
représentation de la femme typiquement bourgeoise ; une image clichée de la
« fragilité » et de la « délicatesse » féminines, allant de pair avec la pudeur et
la retenue qui « par nature » siéraient aux dames. Une image anachronique
conforme aux normes sociétales, morales et religieuses de la bourgeoisie bien
pensante du XIXe siècle ! Quant à l’obscénité, y compris énoncée par des
femmes, tout indique que les cours médiévales, qu’elles fussent occitanes ou
non, en étaient aussi friandes que le petit peuple. Au XIe siècle, la princesse
‘umayyade Wallada composa contre son ancien amant, Ibn Zaydun, des
poèmes satiriques (hidjac) d’une absolue crudité ; d’autres poétesses écrivi-
rent du reste des poèmes de même teneur (Muhdja bint at-tayyani,
Nahzun bint al-Qala‘i, Hafsa bint al-Hadjdj ar-Rakuniyya…) (Uhl,
2000).

Il n’est pas inutile de rappeler ce que l’arabisant Wilhelm Hœnerbach
écrivait à propos de l’intrusion du registre obscène (mudjun) dans la poésie
hispano-arabe :

« Pour ce qui est d’Al-Andalus, on rencontre de franches obscénités dans les
vers d’Ibn Quzman et d’Abu Bakr al-Mahzumi et chez la poétesse
Nahzun. Mais ce qui est capital, c’est que cette irruption du mudjun n’arrive
pas à déchirer le délicat tissu du classicisme, et que ceux qui allaient le plus
loin dans les hardiesses de l’expression ne perdaient pas pour autant l’estime
de leurs contemporains […]. Le sexe dans la poésie arabe est un topos, qui re-
çoit sa valeur et sa signification, non ad personam, mais au sein de la fictio
poetica elle-même […]. Le mot ou la phrase qui déshonorent ne rejaillissent
pas – dans la littérature – sur l’honneur de la personne qui les emploie, car la
littérature est art, et, sur ce point comme en beaucoup d’autres choses, la litté-
rature se différencie de la réalité » (Hœnerbach, 1971, pp. 24-25).

Il serait étonnant que les Occitans (qui doivent tant aux Arabes
d’Espagne !) n’aient pas non plus perçu les choses de cette façon. Montan et
sa complice, s’ils rudoient allègrement les « manières » et le code langagier
courtois, n’en restent pas moins parfaitement « classiques » du point de vue
de l’ars trobadorica. Le poème s’adresse à des pairs, susceptibles d’apprécier
sa totale orthodoxie formelle et de goûter les jeux allusifs internes sur les-
quels il est bâti.

La tenso respecte le code du débat courtois : l’homme est un seigneur
(emploi du vocatif Sei(n)gner et de la particule En) ; la dame est une aristo-
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crate (Dompna). Un autre signe est l’emploi de Midons4 – un mot
« sexuellement valise » (Jacques Roubaud, 1986, p. 264) – inauguré par
Guillaume IX d’Aquitaine (P-C  183.8) et, à l’occasion, utilisé par les trou-
badours comme senhal pour dissimiler le nom de la dame aimée. On n’est
pas dans le registre « popularisant » (type pastorela, par exemple), mais dans
le registre « aristocratisant » (Bec, 1977, pp. 33-39) !

Du point de vue fonctionnel, le poème ne déroge pas non plus aux règles :
la tenso s’ouvre sur une apostrophe de la dame en forme de défi : Eu venh vas
vos, Sénher, fauda levada… ; défi que le troubadour relève dans une cons-
truction en écho : Et eu vas vos, Dòmna, ab braga baissada… Une fois le
défi relevé, le partenaire n’a plus le loisir de se défiler ; il en respectera jus-
qu’au bout le thème, la tonalité et le style. C’est le principe même de toute
joute poétique (Bec, 2000, pp. 11-45). La tenso est exécutée en public et quel
qu’en soit le sujet, l’honneur des jouteurs est de mener le débat à son terme
pour le plus grand plaisir des auditeurs. Non tenus à la mezura qui prévaut
dans la canso, les deux poètes ont recours au vocabulaire vilanal avec une
liberté jubilatoire : fotre, fotrai, fot ; viet < VECTUS ; coillon ; cul, corn et
culada ; con < CUNUS ; sans oublier la suggestive périphrase : port’armada5.
On est dans l’excès : l’ « anarchie de l’éros » (fauda levada contre braga
baissada) ! Les performances sexuelles quasi épiques de l’une (vv. 3-5) ; les
promesses hyperboliques de l’autre (vv. 10-14), rien n’y manque ; pas même
une once de scatologie (peitz et son de corn). Mais le vocabulaire trivial n’est
pas seul mobilisé ; les ressources de l’équivoque sont aussi mises à profit,
comme on va le voir.

4. Midons < MEUS DOMINUS (« mon seigneur »), masculinisation de ma dom(p)na ;
usage qu’on rapproche de l’emploi des masculins sayyidi (« mon seigneur ») et
mawlaye (« mon maître ») dans la poésie arabe classique et la poésie andalouse
(Cropp, 1975, pp. 29-37).
5. Cluzel a imprimé « pot’armada » ; I porte : potarmarda ; poitarmada (« avec i ex-
ponctué ») au v. 24 ; il explique en note (à propos des vers 17 et 24) : « Le mot qui
désigne les parties sexuelles de la femme est spécifiquement italien » (Cluzel, 1974, p.
156, n. 16). T porte potta ferrada (ferrada « garnie de ferrure ») (v. 17) et potta arma-
da (v. 24). Bec observe : « Le mot pota n’existe pas. Cette pòrta armada (variante
pòrta ferrada) pourrait être une ceinture de chasteté qui oblige ainsi l’amant à changer
de porte (?) » (Bec, 1984, p. 164, note aux vers 17 et 24). L’hypothèse est ingénieuse
mais peu crédible. La lexie « porte armée », appliquée au sexe de la dame, convient
bien au contexte agonistique des ébats qui se préparent : Montan forcera cette
« porte armée » avec son « bélier »… Nelli traduit avec humour le v. 17 : « J’ai la
boutique assez gentiment armée » (Nelli, 1977, p. 203) ; le v. 24 est traduit : « Mon
vit ira donner contre cette poterne si bien armée » (Nelli, 1977, p. 203).
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Si la canso devait obligatoirement être « nouvelle » et présenter chaque
fois une formule originale (cette « nouveauté » s’appréciant parfois à de me-
nues variations à l’échelle de l’une ou l’autre des instances formelles : sché-
ma rimique, mètre, type strophique, mélodie), les exigences étaient moins
sévères pour la tenso. Son caractère improvisé l’explique facilement. La
formule strophique de P-C 306.2 ne se signale pas par une extrême com-
plexité : a10’b10a10’b10a10’b10a10’b10a10 (= Frank 224, 1). Pourtant, cette formule
ne se rencontre à l’identique qu’une seule autre fois dans le Répertoire métri-
que de la poésie des troubadours d’István Frank (Frank, 1966) : dans une
dansa de Cerveri de Girona (P-C 434a 1a = Frank 224, 2). Une seconde dan-
sa du troubadour catalan la réalise dans sa variante heptasyllabique (P-C 434.
1a = Frank 224, 3). Certes, la « nouveauté » de la formule n’est pas absolue,
mais sa relativité même suffit à dénoter un jeu intertextuel.

Du reste, ce type de jeu est permanent dans P-C 306.2. Le segment
« c’auzit ai dir que… » (v. 2), évoque l’attaque d’un poème de Peire Duran
(et non de Guilhem de Saint-Didier, comme l’indiquent à tort Pillet et
Carstens sous la référence : P-C 234.8)6 : « Una don’ ai auzit dir que… » (éd.
Sakari, 1957, pp. 600-603 [versions R et C]) ; un poème dont le sujet n’est
pas sans rapport avec celui de la pièce qui nous occupe. C’est une véritable
« tenso fictive », puisque le dialogue est rapporté, et non « joué » : une dame
se plaint à son mari d’être sexuellement négligée ; celui-ci lui répond que, s’il
hésite tant à faire l’amour avec elle, c’est qu’il craint de la tuer, vu la taille de
son membre ; la dame, qui ne craint pas la mort, demande à vérifier :

« Marit, de trastot lo dan vos fas fi faire,
E del mal que.m podetz far, al mieu albire,
Si m’en podetz far sentir qu’en crit ni.n braire
Per justiziar m’en ren, e per ausire,
E darai vos batalhier
Que.us vensera, mas no fier,
E platz li can es feritz
E jes no.n es mens arditz. »

(ms. R, cobla V, vv. 33-40)

« Mon époux, je vous tiens quitte de tout le dommage et du mal que vous
pourriez me faire, à mon avis : si vous m’en faites sentir tant que j’en hurle et
pleure, je consens au supplice et à la mort. Mais en moi vous trouverez plutôt

6. Le chansonnier C (Paris, BNF fr. 856) attribue le poème à Guillem de Saint-Didier
(ou Guillem de Saint-Leidier) ; le chansonnier R (Paris, BNF fr. 22543) le donne à
Peire Duran. Aimo Sakari a établi sur la base de la métrique que la seconde attribution
était la bonne (Sakari, 1957, pp. 595-599). P-C 234.8 serait donc à corriger : P-C
339.4.
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un adversaire qui vous vaincra sans coup férir, à qui il plaît d’être battu et qui
jamais n’en sera moins hardi. »

Le poème s’achève sur une pointe où se révèle la solidarité entre les
femmes des deux tensos :

« Maritz, ja part no.us en quier
Del valeissen d’un denier,
Que mans gabs avem auzitz
Que no.n eran mas los critz »

(ms. R, cobla VII, vv. 45-48).

« Mon époux, jamais je ne vous demande le moindre ménagement, car on a
déjà entendu force hâbleries qui n’étaient en réalité que des grands cris ! »

Il n’est pas rare qu’un poème « rebondisse » ainsi sur un autre ; c’était un
jeu que le public appréciait. Ici, il ne pouvait manquer de faire le rapproche-
ment entre la vantardise sexuelle de Montan et celle du mari dans la « tenso
fictive » de Peire Duran ; non plus qu’il ne pouvait manquer de le faire entre
les deux dames qui, l’une et l’autre, étaient de tempérament à résister aux
assauts verbaux et physiques des deux « machos »…

Dans la dernière cobla, se relève une allusion à une balada anonyme :
« Coindeta sui, si com n’ai grèu cossire » (P-C 461. 69 ; éd. Bec, 1979a, p.
62-64 ; 1995, pp. 222-223). La parenté des formules identifiant générique-
ment les deux pièces est évidente : et ab tal son fairetz aital balada (P-C
306.2) vs en aquest son fatz coindeta balada (P-C 461.69). Le lien thémati-
que est moins direct que dans la pièce précédente, mais il existe implicite-
ment : une jeune dame se plaint de son mari qu’elle n’aime ni désire : Ja
Dèus mi salv, si ja sui amorosa:/ De lui amar mia sui cobeitosa [ Que Dieu
me garde si j’en suis amoureuse, car de l’aimer je n’en ai nulle envie !] ; pour
retrouver plaisir et joie, c’est à son jeune amant qu’elle accordera désormais
son cœur et son corps : Ars li será m’amors abandonada. Le propos reste
dans le style « soft » des « chansons de malmariée ». La jeune dame n’a, en
effet, ni le mordant ni la verdeur de la partenaire de Montan, mais, à mots
couverts, c’est toujours d’entrebescamen des corps qu’il s’agit.

Ce qui est frappant, c’est que le vocabulaire de l’ars est lui-même
« équivoqué ». La lexie « son de corn » par exemple est à double entente :
son désigne une « mélodie », un « air », mais aussi un « son », un « bruit » ;
quant à corn, c’est un  « cor » (instrument), mais aussi le « cul », l’« anus »
(Lévy, 1909, p. 96). Cette équivoque est généreusement déclinée tout au long
du débat à trois voix entre Arnaut Daniel, Truc Malec et Raimon de Durfort à
propos de l’ « affaire Cornilh » (P-C 447.1, P-C 397.1, P-C 29. 15, P-C 397.
1a, in : Bec, 1984, pp. 138-153 ; Uhl, 2005, p. 95). En gros, Montan conseille
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à sa partenaire de composer en pétant une balada : Qu’eu vos farai lanzar per
la culada tals peitz que son de corn vos senblaran — et ab tal son fairetz
aital balada. Si l’on se fie à ce contexte alvin, on pourrait penser que Montan
ne tenait pas en haute estime ce genre lyrico-chorégraphique « popularisant »
(balada est le déverbal de balar, « danser »). En vérité, il y a de
l’autodérision dans cette invitation, car la formule métrique de la tenso est,
précisément, celle d’une chanson à danser : la dansa ! On la rencontre, je l’ai
dit, deux fois chez Cerveri de Girona : 1°) dans « Com ès ta mal enseynada »
(P-C 434. 1a ; éd. Coromines, pp. 228-229, n° 101), dansa titrée dans le ma-
nuscrit catalan Sg (Barcelona, Biblioteca de Catalunya 146) « Peguesca » (sur
pegueza « sottise ») ; 2°) dans « Al fols gelós done Déus mal aventura » (P-C
434a 1a ; éd. Coromines, pp. 232-233, n° 102), dansa titrée « Gelosesca »
(sur gelozia « jalousie »). La seconde pièce présente exactement le même
schéma métrique que la tenso-balada (y compris pour la distribution des
rimes féminines et masculines). La circonstance d’une parfaite identité métri-
que est suffisamment rare pour signaler, soit une convention générique pré-
cise, soit un clin d’œil formel au public. Une autre référence ironique à l’ars
est faite à travers le mot tornada (v. 21). Chez les troubadours, la tornada
« retour » désigne le couplet plus court sur lequel s’achève d’ordinaire une
chanson. La tornada reprend, en en respectant l’enchaînement, les rimes de la
dernière partie du couplet précédent ; c’est elle qui contient l’envoi. Mais
cette terminologie technique est comiquement détournée dans la tenso : la
dame qui invite le troubadour à réussir sa tornada, emploie en effet le mot
sensu sexuali : il s’agit de tornar – de « retourner » la position érotique et de
recommencer par derrière, ce qui avait été fait par devant ! Autrement dit,
d’opérer un « retournement » : une invitation à la « position retro »
(« levrette ») ou – la cobla IV paraît l’induire – à la sodomie (in terga id est
posteriora) (Voisenet, 1994, pp. 209-211)…

La tenso entre Montan et la Dame qui, à première vue, pourrait passer
pour une pièce facile, reposant sur une simple accumulation de gabs paillards
et de propos triviaux, est en vérité d’un parfait classicisme. Ce poème dialo-
gué respecte de bout en bout les usages et les conventions du trobar (forma-
lisme, signalétique courtoise, paradigmatique allusive, etc.). C’est dans un
cadre tout à fait conventionnel que Montan et sa partenaire libèrent
« l’anarchie de l’éros ». Et ce, hors de toute « mesure », comme les y autori-
sait le choix du dialogisme. L’obscénité, loin de dénoter quelque déchéance
dans le monde de la vilanalha (le monde des vilains, de la canaille) était un
piment apprécié du public courtois occitan, tout autant qu’il l’avait été en
Andalousie à l’époque des ‘umayyades et des taifas. Pour peu qu’ils se plias-
sent aux usages de l’ars et que le jeu se donnât devant un public de
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« connaisseurs » – un public cortés, seul apte à déchiffrer les jeux intertex-
tuels sous-jacents –, les poètes ne rencontraient véritablement aucune limite.
Textes et « contre-textes » avaient le même horizon d’attente : le « contre-
texte » obscène se composait et se consommait en effet dans les milieux
mêmes qui avaient énoncé la doxa courtoise et qui s’en faisaient les garants.
C’est ainsi qu’Arnaut Daniel – que Dante célèbre comme le maître de tous
les poètes d’Oc en matière d’amour (De Vulgari eloquentia, II, II, 8) – ne
dédaigna pas de contribuer au difficile débat : « Peut-on corner au cul d’une
Dame ? ». À cet égard, les « contre-textes » obscènes des troubadours sont à
prendre pour d’anodins divertissements aristocratiques, sans aucune visée
critique par rapport à l’idéologie courtoise ; à la différence des « sottes chan-
sons contre Amour » septentrionales (Långfors, 1945), dont la motivation
socio-poétique était fondamentalement contestataire. Tout cela restait un petit
jeu entre amics fins, excluant sans appel le public plébéien : le public des
vilains ou des bourgeois.
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Annexe

« Femme relevant sa robe », relief de la Porta Tossa,
troisième quart du XII e siècle, Milan, Musei Civici.

Source : Jean Wirth, L’Image à l’époque romane, Paris, Cerf, 1999, ill. 43.





LA MÉDECINE DES ENFANTS
AU XVII e SIÈCLE

Entre humorisme et mécanisme :
découverte de l’importance du milieu
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Résumé. – Coincée entre le modèle médical humoriste traditionnel qui voit dans
l’enfance une maladie et les théories mécanistes nouvelles qui distinguent avec plus
de pertinence l’hygiène de la thérapeutique, les représentations que les adultes se font
des enfants se voient tiraillées tout au long du XVIIe siècle entre des attitudes hési-
tantes : ignorer en partie l’enfance parce qu’elle est malade par essence (humorisme),
la protéger parce qu’elle est seulement fragile et, par suite, soumise aux influences du
milieu (mécanisme). On ne saurait sans danger abandonner l’enfance à sa nature
interne en la rangeant du côté d’une pathologie, considérée paradoxalement comme
normale. Les facteurs qui influencent la croissance tant intellectuelle que physique
d’un enfant viennent aussi de l’extérieur, du milieu, de l’entourage matériel et hu-
main. L’enfant est seulement fragile. L’ensemble de ce qui l’entoure pèse sur son
évolution et c’est pour cette raison qu’il a besoin de soins, de vigilance et de sollici-
tude. D’où l’attention vraiment accrue à l’environnement (mères, nourrices, lait, air,
éducation, etc.). S’il existe des maux qui le touchent en propre (maladies infantiles),
bien d’autres pathologies peuvent être évitées grâce à des soins appropriés et une
éducation prudente. L’attention qu’on lui porte commence alors à se déplacer de sa
nature propre vers son environnement.

Abstract. – As therapeutic and hygiene were caught between ancient medicine that
viewed childhood as a disease and modern physiology that strove to depict its fragil-
ity, it was very difficult, in the XVII th century to distinguish one from the other. Yet
with the fledging mechanistic conceptions a greater emphasis was laid on the envi-
ronment, on the background whether it be materiel or human when one dealt with
childhood in order to better understand it. The interest in feeding – breast milk,
baby’s cereals – and in the cares given by the mothers or the wet nurses reveals this
shift from the impact of Nature to that of background. Childhood bears the seeds of a
possible perfectibility of human nature. It’s up to the “medical education” to train
people to take that fact into account.
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uivant une tradition historique dont on trouve l’écho dans de nombreux
ouvrages de médecine ou de pédagogie d’aujourd’hui, le Grand Siècle,
comme on le désigne parfois, aurait témoigné, au mieux d’indifférence,

au pire de mépris ou de brutalité envers l’enfance1. Dans tous les cas, le clas-
sicisme montrerait une ignorance de la nature des enfants : soins sommaires,
médecine spécialisée inexistante, thérapeutique hasardeuse. Faute de concep-
tion médicale précise, l’approche des enfants souffrirait à l’époque d’une
vision péjorative purement moralisatrice de la nature enfantine. Dans ce que
l’on considère parfois comme le premier ouvrage sérieux sur la nature enfan-
tine, Brouzet dénonce cette carence un siècle plus tard, en 1754 :

« Nous n’avons presque pas pour les enfants un seul précepte diététique bien
établi sur la discussion des avantages et des inconvénients des usages reçus.
Tout ce qui a été écrit sur le choix des nourrices et sur la nourriture des en-
fants n’est presque qu’une suite de préjugés. Il n’existe aucun traité vraiment
médicinal sur cette matière. Le poème de Sainte Marthe et le premier chapitre
de l’Éducation des enfants de Locke ne sauraient être regardés comme des
autorités dans l’art. » 2

Jacques Ulmann3 souligne que seul l’art des accouchements était abordé
avec quelque attention, ainsi que la question préoccupante de l’hygiène ali-
mentaire du premier âge, tant la croyance en la transmission des vices physi-
ques ou moraux par le lait maternel (ou celui des nourrices) reste forte. Pour
le reste, la plupart de nos contemporains rejoignent le point de vue observé
par Philippe Ariès4 pour considérer que la médecine des enfants est à
l’époque sans consistance, l’enfance se voyant renvoyée soit à l’innocence du
petit ange, objet du mignotage à la mode comme en témoigne Madame de
Sévigné, soit du côté de la bestialité, de l’impudeur et du péché comme le
pensent certains éducateurs tentés par la sévérité.

Face à un constat aussi négatif, on devrait conclure que les soins, la théra-
peutique, la médecine passant radicalement à côté de l’enfance réelle, cette
dernière ne saurait constituer un souci pour les adultes, l’absence de curiosité
intellectuelle envers l’enfant conduisant par une sorte de nécessité interne à
un manque d’attention aux maux qui les assaillent. La médecine du XVIIe

1. Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Le Seuil, Paris,
1973.
2. Brouzet, Essai sur l’éducation médicinale des enfants et sur leurs maladies, Cava-
lier et fils, Paris, 1754, 2 vol., préface, p. XVIII.
3. Jacques Ulmann, « Les débuts de la médecine des enfants » in Corps et civilisation,
Vrin, Paris, 1993, p. 100. Texte publié primitivement aux éditions du Palais de la
Découverte, Paris, D118, 1967.
4. Philippe Ariès, op. cit., p. 114.
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siècle serait incapable de nous fournir le moindre modèle d’attention précau-
tionneuse aux enfants.

En réalité, c’est peut-être tout le contraire qui se passe. S’il n’existe pas
de traité médical spécialisé dans l’enfance5, il existe déjà en revanche des
ouvrages d’éducation qui prétendent suivre des règles forgées à l’écoute ou à
la lecture de médecins6. Si les principaux traités sur les dosages des médica-
ments7 ne font pas référence directe à l’enfance, cela ne signifie pas que la
pharmacopée ignore l’enfance ou que cette dernière lui est indifférente. En
fait, la médecine est, à l’époque classique, le lieu d’un conflit entre deux
grands modèles intellectuels dont chacun impose une réflexion sur l’enfance.
Certes, cette dernière n’est jamais posée et pensée à part ; elle ne se com-
prend que rapportée au système général qui permet de comprendre la phy-
siologie et la médecine. Il n’empêche qu’elle fait problème dans l’un et
l’autre modèles en présence et, par suite, impose à la fois vigilance théorique
et souci pratique. Commençons par le modèle le plus ancien, celui de
l’humorisme.

Les sciences médicales fonctionnent principalement sur le modèle ancien
d’Hippocrate et de Galien, modèle lui-même emprunté à la physique tradi-
tionnelle du monde sublunaire8. C’est par cette dernière qu’il faut commencer
si on veut comprendre quelque chose à la médecine en général et principale-
ment à la conception plus ou moins précise de l’enfance. Suivant le modèle
antique, le monde est formé de quatre éléments simples : le feu, l’air, l’eau, la
terre, eux-mêmes issus de l’union à la matière première de quatre qualités
fondamentales : le chaud, le sec, l’humide et le froid. Chaque corps organisé,
y compris le corps humain vivant, possède ces quatre qualités. Autrement dit,
il est fait de quatre « humeurs » : le sang, la bile, l’atrabile et le flegme qui
sont les homologues chez le vivant des éléments du monde physique. Cette
conception hippocratique des équivalences a été rendue systématique par

5. Le terme de « pédiatrie » n’apparaît qu’au XIXe (1872), celui de « puériculture » en
1865 dans le titre du livre du docteur Cannon, La Puériculture ou la science d’élever
hygiéniquement et physiologiquement les enfants.
6. Par exemple Claude Guérin, Méthode d’élever les enfants selon les règles de la
médecine (Paris, 1675), qui suit à la lettre les conseils des médecins anciens, ac-
cueillant bien des poncifs de l’humorisme.
7. Par exemple les deux traités d’Antoine Ricart, le Compendium operis arte medici-
nas compositas et le De quantitatibus et proportionibus humorum.
8. Voir : Jean Lombard, Platon et la médecine, le corps affaibli et l’âme attristée,
Paris, L’Harmattan, 1999 et, du même, Aristote et la médecine, le fait et la cause,
Paris, L’Harmattan, 2004.
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Galien dès le IIe siècle. C’est lui qui établit un schéma reliant les humeurs
aux qualités, parallèlement aux divers éléments de la physique. Le sang est
chaud et humide comme l’air, la bile chaude et sèche comme le feu, l’atrabile
froide et sèche comme la terre, le flegme froid et humide comme l’eau.

Les humeurs sont ainsi opposées deux à deux. La santé réside dans
l’équilibre entre ces quatre composantes qui s’établit et se maintient dans le
corps avec plus ou moins de constance. La maladie, en revanche, est définie
comme un déséquilibre entre ces humeurs, déséquilibre qui vient menacer
l’harmonie du vivant. Il existe cependant, en dehors des états d’équilibre
parfait et de déséquilibre absolu, un état d’équilibre relatif où l’une des hu-
meurs l’emporte sans qu’on puisse pour autant parler de maladie. C’est là
l’origine de la théorie des tempéraments que l’on dit déjà « sanguins, bilieux,
colériques ou flegmatiques ». Une des tendances l’emporte que l’art du mé-
decin se doit de connaître, de contrôler et de rééquilibrer au besoin lorsque
l’excès (ou le déficit) menace la santé de la personne. Mais ce déséquilibre
n’est pas celui, autrement inquiétant, qui caractérise la croissance enfantine.
Comme l’écrit Joly :

« Voilà ce qui constitue la nature et ce qui crée la maladie. Il y a essentielle-
ment santé quand les principes sont dans un juste rapport de mélange, de force
et de quantité, c’est-à-dire quand le mélange est parfait. Il y a maladie quand
l’un des principes est soit en défaut, soit en excès, ou, s’isolant dans le corps,
il n’est pas combiné avec tout le reste. »9

Le terme de « crase » désigne ce juste mélange entre les quatre humeurs
dans le corps vivant.

Les conséquences de cette conception de la santé et de la maladie pour ce
qui touche aux soins à apporter aux enfants sont remarquables en ce qu’elles
entraînent une vision singulièrement inquiétante de tout ce qui précède le
stade adulte, achevé et enfin stabilisé, du développement de la personne. Le
propre de la nature enfantine, en raison de sa croissance constante, de son
développement continu, du changement permanent qui la caractérise préci-
sément en tant qu’enfantine, est de ne pas encore atteindre un stade
d’équilibre stable et définitif. C’est le déséquilibre plutôt que la « crase »,
l’instabilité, la disproportion et la disharmonie qui sont caractéristiques de
l’enfance. L’enfant reste par définition un être en marche vers un état qu’il ne
saurait incarner par anticipation sans contradiction. Il est ce qui croît, ce qui
se modifie en permanence, non l’incarnation d’un état.

Placé en face de la conception hippocratique de la santé, ce constat n’est
pas sans conséquences directes. L’enfant se voit vite rangé du côté du dés-

9. Joly, Hippocrate, médecine grecque, Paris, Gallimard, 1964, p. 59.
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équilibre, du désordre et, par suite, de la maladie. Chez lui, chaleur et humi-
dité dominent :

« Les êtres qui croissent ont plus de chaleur interne ; il leur faut donc plus de
nourriture, sinon, le corps dépérit. Chez les vieillards, la chaleur est faible, elle
n’a donc besoin chez eux que de peu de combustibles : beaucoup l’éteindrait.
Pour les mêmes raisons, les fièvres ne sont pas aussi aiguës chez les
vieillards, car le corps est froid. » 10

Ainsi, conformément à la doctrine hippocratique, les maladies du nou-
veau-né sont-elles identifiées majoritairement à des écoulements de liquides
humoraux : aphtes, vomissements, toux, inflammations diverses, prurits,
fièvres, diarrhées, verrues, scrofule, tumeurs, etc. Si on n’y prend garde, ces
maladies peuvent devenir chroniques. La fièvre enfantine résulte du fait que
la chaleur a beaucoup de mal à s’évacuer librement tant le corps est dense,
épais. Aussi tend-elle à s’installer durablement. C’est pourquoi il faut prendre
garde aux fièvres et veiller à la nourriture des nourrices, nous y reviendrons.
Purges, laxatifs, sangsues, sudation sont préconisés afin d’ouvrir les pores de
la peau.

Cet état naturel de disproportion et d’instabilités humorales permanentes
conduit à envisager l’enfance comme liée consubstantiellement au désordre.
En tant qu’il croît de manière nécessaire et spontanée, l’enfant est par essence
du côté de l’insuffisance d’équilibre, de l’infirmité humorale, tout comme la
maladie. Jamais il ne présente, sinon de manière fugitive, cet état tempéré
caractéristique de l’affrontement équilibré de forces antagonistes qui caracté-
rise la santé. L’enfance est du côté de la démesure (hubris) c’est-à-dire du
côté de l’infirmité et de la maladie.

Ce rejet de l’enfance hors de la norme de la santé est d’autant plus sévère
que ce déséquilibre est dû à un excès de chaleur et d’humidité dont la con-
jonction entraîne un facteur de corruption supplémentaire. Nulle distinction
ici n’est plus possible, distinction que faisait Hippocrate à propos de l’adulte,
entre l’hygiène et la thérapeutique, entre les soins destinés à maintenir la
santé et les traitements qui tentent de la restaurer. L’enfant ne saurait être que
malade ; aussi hygiène et thérapeutique se confondent-elles souvent. Les
soins apportés aux enfants sont un combat qui commence dès la naissance et
vont bien au-delà des soins élémentaires. Ils entraînent par exemple des ré-
gimes très discutables ou des manipulations qui peuvent s’avérer dangereu-
ses11. Surtout, cette conception induit une méfiance certaine devant la nature

10. Id. , p. 169.
11. Voir G.H. Payne, The Child in Human Progress, New-York, 1916 et Georges
Vigarello, Le corps redressé, Paris, Delarge, 1978.
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elle-même. Comment cette nature, singulièrement celle de l’enfance, pour-
rait-elle être considérée comme bonne si la médecine se voit contrainte
d’intervenir afin d’en contrôler les déséquilibres continuels et spontanés ? En
dépit d’ouvrages, rares il est vrai, qui tentent d’approcher l’enfance de ma-
nière moins négative12, il n’apparaît pas de norme claire de la santé chez
l’enfant dans la médecine humoriste. Comment pourrait-il en être différem-
ment ? En tant qu’elle traverse des phases instables de développement, son
équilibre est sans cesse remis en question. On retrouve l’inspiration
d’Aristote pour qui l’enfance est, dans son fond, irrationalité et désir sans
contrôle, car sans norme, plus proche en ce sens du déséquilibre de la folie
que de l’équilibre de la raison.

Ainsi que le note Jacques Ulmann :
« Ces remarques conduisent facilement à l’idée que l’enfance est une mala-
die… Sans doute Hippocrate ne retire-t-il pas de telles conséquences. Mais
elles rejoignent expressément certains thèmes que la philosophie grecque se
plaira à développer sur l’enfance. Celle-ci pour Aristote, est, dans son fond, ir-
rationalité et désir. Elle ne trouve en elle-même ni frein ni mesure. Elle res-
semble davantage à la folie qu’à l’équilibre de la raison. L’enfant est essen-
tiellement malade parce que sa nature est de n’aboutir à un état que pour le
détruire immédiatement. Le XVIIe siècle reste sous l’emprise de cette théorie
humoriste… La médecine des enfants n’eut d’autre sort que celui de la méde-
cine : elle demeura inféodée à l’hippocratisme. »13

On peut citer quelques exemples de traitements à la limite de la thérapeu-
tique et de la simple hygiène : sangsues pour rééquilibrer les humeurs lorsque
le sang est en excès, sudation afin que s’ouvrent les pores de la peau que les
enfants ont « dense et resserrée », bains chauds pour voir s’échapper les
« vapeurs et les exhalaisons putrides » qui affectent les enfants, sujets par
essence à une surabondance d’humidité ; purges et lavements chez les enfants
« déjà grandets » afin d’éviter les obstructions provoquées par les humeurs
épaisses en putréfaction dans l’intestin. Les traitements en vigueur au siècle
classique sont ceux que proposait déjà Vallembert14 un siècle plus tôt. Certes,
ce dernier distinguait quatre époques dans l’enfance (de la naissance à la
parole et aux premières dents ; de la dentition terminée à deux ans environ ;

12. Voir par exemple l’ouvrage de Metlinger, Ein Regiment der Jungen Kinde, in
Sudhoff, Erste Linge der pädiatrischen Literatur, Munich, 1925.
13. Jacques Ulmann, op. cit., p. 92.
14. Vallembert, Cinq livres sur la manière de nourrir et gouverner les enfants dès
leur naissance, Poitiers, 1565, p. 193. On peut consulter aussi, sur la question des
saignées, le Tractatus de secanda vena in pueris vel ante XIV aetatis annos de Valerio
Badilio.
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la troisième qui dure jusqu’à sept ans, âge de raison et de renouvellement de
la dentition, la dernière qui recouvre de second septenaire et conduit à
l’aptitude à la reproduction). Ces subdivisions, elles aussi très anciennes, ne
changent rien à la conception globale de l’enfance : pour tous les humoristes,
s’il est nécessaire de soigner un adulte lorsqu’il est malade, on doit traiter un
enfant simplement parce qu’il est enfant.

La majorité des médecins s’inscrit dans la tradition hippocratique. Pour-
tant, avec l’application au corps humain du récent modèle mécaniste qui a si
bien réussi dans la physique, on pourrait espérer une reconsidération de la
situation dépréciée de l’enfance. Face à la tradition hippocratique s’affirme
en effet une médecine nouvelle qui cherche ses fondements, non dans la
théorie des humeurs, mais dans la mécanique. Si on suit les préceptes de la
physique nouvelle, on doit admettre que les parties solides ne dépendent plus
directement des humeurs. Les organes du corps, les membres, l’ensemble de
la physiologie sont compréhensibles à partir d’éléments solides, ainsi que de
fonctions organiques qui se mettent en place progressivement durant la crois-
sance. Le corps humain, dans son état adulte comme dans son développe-
ment, s’explique par l’ensemble du vivant et « à partir de l’espace et du mou-
vement. »15 La physique générale sert ici de cadre à la pensée médicale.

Avec le mécanisme, l’explication scientifique, entendue comme déploie-
ment de forces dans le champ spatio-temporel, se voit transportée de la phy-
sique pure vers la physiologie et la médecine. Ses outils pour penser le corps
et la croissance ne sont plus les qualités mêlées de la matière, l’excès ou le
défaut, mais l’espace, le temps, le nombre et le mouvement. La notion de
mesure stricte peut alors prendre le pas sur celle d’harmonie, d’autant plus
imprécise, on l’a vu, qu’elle laisse place aux interprétations les plus approxi-
matives. Dans son fonctionnement comme dans son développement et sa
croissance, le corps humain vivant n’est pas essentiellement différent du
mouvement des objets inanimés dans l’espace et le temps. C’est une machine
aux rouages complexes, faite d’éléments parfaitement ajustés les uns aux
autres, chacun ayant sa fonction propre, complémentaire de celles des autres,
lorsqu’on se place du point de vue de l’ensemble. Dieu lui-même se voit
pensé en horloger et les analogies mécanistes s’installent dans la physiologie
et la médecine comme des évidences.

Le soufflet de forge sert à comprendre le système pulmonaire, la pompe à
eau devient le modèle explicatif du fonctionnement du cœur. La compréhen-
sion de la vie ne fait plus appel à des forces occultes, à des puissances ca-
chées qui agissent comme autant de forces vitales que l’on ne saurait ni ob-

15. Ibid.
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server ni mesurer. Du point de vue du squelette, les articulations sont des
roues dont les muscles sont les forces et les os les bras de levier. Les
« fibres » relient tous ces éléments solides dont l’ensemble organisé compose
la vie. Harvey, traitant du mouvement du cœur et du sang chez les êtres ani-
més, pense la circulation du sang en s’inspirant directement des systèmes
hydrauliques. À ce sujet, Descartes16 certes se trompe dans son observation
du système circulatoire ; pourtant son explication reste tout aussi mécaniste
que celle de Harvey. Ses principes explicatifs sont les mêmes que ceux du
médecin anglais. Quant au système théorique qui lui sert de fondement, il est
identique : « Lorsqu’une montre marque les heures par le moyen des roues
dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu’il est à un arbre de
porter ses fruits. » 17

Partant de ce glissement de l’humorisme vers le mécanisme, on pourrait
penser que, la théorie des humeurs s’estompant au profit des analogies méca-
nistes, la définition de la santé comme équilibre s’effacerait avec elle, tout
comme la conception péjorative de l’enfance comme maladie. En effet, la
distinction entre thérapeutique et hygiène devenait plus claire ; si la physio-
logie consiste à connaître les rouages du corps de manière pertinente, la thé-
rapeutique consiste à réparer les organes détériorés à la manière des artisans.
Quant à l’hygiène, elle se contente de protéger un être en train de croître,
c’est-à-dire en train de former, de solidifier et de développer ses membres et
ses organes. Cette fois, l’enfant est faible certes, fragile car non encore ache-
vé ; cette faiblesse ne doit pas pour autant être confondue avec la maladie. La
fragilité n’est en rien maladive, elle est normale et fait partie de la nature des
êtres en croissance. L’enfant reste un adulte en réduction, mais il ne saurait
plus être désormais confondu avec la « bête »ou la « brute ». S’il se voit
installé indéniablement du côté de la faiblesse et de la fragilité, il gagne en
humanité. Son déséquilibre n’est pas maladif, il devient normal. Il fait partie
de l’essence de l’enfant d’être délicat. Ses forces ne peuvent encore s’exercer
dans leur plénitude ; elles ne sont en rien pathologiques.

Quant aux maladies qui le touchent, elles sont spécifiques. Il n’est pas in-
différent de noter que le XVIIe siècle est particulièrement riche en découver-
tes concernant les maladies du jeune âge :

16. Descartes, Traité des passions de l’âme, in Œuvres et lettres, Paris, Gallimard,
1953, p. 712-713.
17. Descartes, Principes de philosophie, id., IV, 203. On appellera « solidisme » et
« iatromécanisme » au XVIIIe siècle la doctrine médicale qui ramène les phénomènes
vitaux à des action mécaniques par opposition à l’ « humorisme » qui réduit ces mê-
mes phénomènes à des mélanges d’humeurs plus ou moins liquides.
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« Tobias Cobert note en 1606 la relation entre le typhus et le pou. André de
Laurens affirme en 1609 le caractère contagieux de la scrofule. Daniel Sennert
en 1626, Sydeham en 1675 décrivent la scarlatine à laquelle ce dernier donne
son nom. Bontius découvre de béribéri en 1642. Glisson donne en 1650 du ra-
chitisme ou "maladie anglaise" une description classique. Et Porchon recense
en 1698 la rougeole jusque-là confondue avec la scarlatine… Félix Wurtz, en
1598, indique des moyens de redresser des rachis courbés, de faire marcher
droit des boiteux ; il évite, en utilisant des troncs d’arbres et des chaises, les
dangers que présentent une station debout et une marche prématurées. » 18

On commence à ne plus confondre les soins qui doivent accompagner la
croissance de l’enfant, le protéger, au besoin l’exercer, lesquels relèvent de
l’hygiène, et les traitements strictement médicaux qui doivent lui rendre la
santé lorsque celle-ci est atteinte, ce qui est du ressort de la thérapeutique.
John Locke, qui était à la fois philosophe et médecin, établit une claire dis-
tinction entre hygiène et thérapeutique. Dès le début des Quelques pensées
sur l’éducation, il prend soin de préciser aux parents et aux éducateurs aux-
quels il s’adresse que son propos est ici celui d’un éducateur hygiéniste et
non d’un médecin. Il veut les instruire de ce qu’ils peuvent (et doivent) faire
sans le secours de la médecine « pour conserver et développer chez leurs
enfants une constitution saine ou tout au moins exempte de maladies. » 19

On comprend que bien des auteurs du XVIIIe siècle20 aient pu voir dans
ce passage de l’humorisme au mécanisme la source d’un changement théori-
que profond, capable de bouleverser radicalement la représentation de
l’enfance. Avec le mécanisme, l’enfance se trouve toujours installée du côté
de la faiblesse, mais cette faiblesse n’est plus assimilée à la bestialité ou la
maladie. Elle est tout simplement normale dans la mesure où elle fait partie
de la nature même de l’enfance ; elle se voit intégrée à la norme infantile qui
implique à la fois humanité et délicatesse.

18. Jacques Ulmann, Les Débuts de la médecine des enfants, Paris, Palais de la Dé-
couverte, D 118, 1967, p. 29.
19. John Locke, Quelques pensées sur l’éducation, Paris, Vrin, 1966, (I, 4) p. 29. À la
lecture de cet ouvrage essentiel pour comprendre l’histoire de la pensée éducative
occidentale, on se rend compte qu’en se posant à part de la médecine, l’hygiène voit
naître des préoccupations éducatives de plus en plus importantes.
20. Par exemple, Lefebvre de Villebrune, dans son avertissement au Traité des mala-
dies des enfants d’Underwood (Paris, T. Barrois, 1786) s’étonne que rien d’important
ne soit sorti de ce changement d’approche théorique. Il attribue cette stagnation au
manque d’observations précises et à l’abus du raisonnement analogique : on
s’obstinait à penser les maladies des enfants sur le modèle de celles des adultes (I, II).
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Cette fragilité tout humaine est confirmée par les conceptions récentes de
la génération. La théorie de la génération spontanée paraît désormais insuffi-
sante. En référer à une sorte de miracle permanent pour expliquer la nais-
sance est certes théologiquement correct mais très insatisfaisant lorsqu’on
cherche à comprendre la formation du fœtus. Les mécanismes de la généra-
tion n’ont pas grand-chose à voir avec les forces occultes. Il s’agit alors de
comprendre et d’expliquer par les seules lois du mouvement qu’une forme
identique, celle de l’humain, se maintient au fil du temps par-delà la succes-
sion des générations. Or, la théorie se refuse encore à admettre la possibilité
d’une fusion de deux germes différents :

« Il n’est pas possible que l’union de deux germes forme un ouvrage aussi
admirable qu’est le corps d’un animal. On peut bien croire que les lois géné-
rales de la communication du mouvement suffisent pour développer et faire
croître les parties des corps organisés, mais on ne peut se persuader qu’elles
puissent jamais former une machine si composée. » 21

Comment, dès lors, concevoir que la forme générale de l’espèce puisse se
maintenir au fil des générations sans faire appel à la fusion des deux germes ?

Cela n’est possible que si l’un des germes contient déjà tout constitué le
petit être à venir. Ce dernier est donc « préformé » dans un germe qui con-
tient en acte la structure complète de l’enfant. Comme l’écrit François Jacob,
c’est le projet du futur corps vivant qui se trouve déjà déposé dans la semence
des parents. Cette dernière contient ce à partir de quoi s’organisera progressi-
vement le vivant.

« Dans le germe est déjà réalisé le corps complet quoiqu'inerte de l’être à ve-
nir. La fécondation ne fait que l’activer, déclencher la croissance. Alors seu-
lement le germe peut se développer, s’étendant en tous sens, et acquérir sa
taille définitive à la manière de ces fleurs japonaises qui se vendent dessé-
chées, mais qui, une fois placées dans l’eau, se déroulent, et prennent leur
configuration finale. » 22

Qu’on installe l’animalcule préformé à la semence masculine comme
Leevenhoek ou à celle de la femme comme Graaf pour qui la génération se
fait chez les femmes comme chez les poules, la conséquence pour l’enfant est
la même. Il est, de toute éternité, compris dans le plan général de la vie.

En effet, dans le cas de la théorie de la préformation, l’humanité entière
est comprise dans le premier être ; chaque nouvel enfant se trouve comme
emboîté dans le précédent, tel une poupée russe destinée à sortir de celle qui
la contient, contenant elle-même une autre poupée identique et ainsi de suite

21. Nicolas Malebranche, Entretiens, in Œuvres complètes, 20 vol., Paris, 1958-1967.
22. François Jacob, La Logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970.
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jusqu’à l’extinction de l’espèce. L’enfant qui « vient au monde » est en fait
déjà là ; il se trouve entièrement constitué dans le germe de son ascendant le
plus ancien. La différence entre l’adulte et l’enfant, entre l’enfant et le fœtus
n’est plus qu’une différence de taille. Passer de l’embryon à la maturité, c’est
simplement croître. Il ne s’agit plus, entre l’enfant et l’adulte, d’une diffé-
rence de qualité comme dans le cas de la médecine humoriste, mais seule-
ment d’une différence de quantité.

Cette distinction médicale entraîne avec elle une distinction accrue entre
thérapeutique et hygiène et permet d’emblée une amélioration de l’image de
l’enfance, au moins dans les milieux médicaux éclairés. La différence entre
l’adulte et l’enfant est une différence de taille, c’est-à-dire de simple degré.
Cette modification dans la conception de l’enfance a une double consé-
quence. D’une part, l’enfant n’est plus nécessairement du côté de la maladie ;
il ne fonctionne pas en dehors de toute norme, dans une sorte de désordre
incompréhensible. Il y a en lui des modifications normales car liées à sa
croissance et aux changements qui se produisent dans sa constitution. Par
suite, l’enfant se pense partiellement suivant la norme adulte pour nombre de
maux ; il en est d’autres en revanche qui relèvent d’une rupture avec cette
norme. Si les premières modifications relèvent du simple soin, de l’hygiène
élémentaire qui vise à protéger l’enfant des dérives vers la maladie, les se-
condes sont de véritables maladies infantiles, c’est-à-dire des processus mor-
bides en réaction à des ruptures par rapport à l’état normal de l’organisme
enfantin.

On voit alors que, si l’humorisme et le mécanisme proposent conjointe-
ment de l’enfance une image caractérisée par la faiblesse et l’insuffisance, le
mécanisme manifeste moins de sévérité dans la mesure où, au travers de sa
conception de la croissance et grâce à sa  théorie de la préformation, il permet
de comprendre, sinon la norme de la santé chez l’enfant, du moins la néces-
saire distinction que le praticien (hygiéniste ou médecin) doit établir entre
thérapeutique et hygiène. La faiblesse, la fragilité demandent des soins cons-
tants et attentifs pour un petit d’homme qui est déjà un petit homme ; elles ne
renvoient plus seulement l’enfant à la bestialité ou à la maladie. L’enfance
n’est plus « la vie d’une bête », comme l’écrivent encore parfois les moralis-
tes du temps, en état disproportionné ou déséquilibré mais une période où un
petit être aux rouages faibles, encore mal assuré, fragile, doit trouver un envi-
ronnement sain pour entamer et poursuivre sa croissance.

La question des soins se déplace alors insensiblement du déséquilibre in-
terne des humeurs comme source des maux dont souffre naturellement
l’enfant, à celle de l’influence plus ou moins profitable ou au contraire nuisi-
ble de l’environnement sur sa croissance. L’idée de déséquilibre interne
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laisse la place à celle de sources externes de morbidité. Si certaines maladies
sont liées à la nature de l’enfant, d’autres proviennent de l’influence du mi-
lieu. L’hygiène est alors essentielle à qui veut les éviter. Il est important de
noter que le siècle classique voit une intense réflexion sur le rôle des mères et
des nourrices dans la réussite ou l’échec de l’éducation23 au sens le plus large
qui comprend la nourriture au sens matériel comme la nourriture spirituelle.
On rappelle sans cesse que le caractère d’un enfant dépend directement des
soins que l’on prendra de lui. Trop « mignoté », il restera fragile, sans con-
sistance ni volonté ; trop contraint, il deviendra « buté et aigre ». Pour
l’emmaillotement, Locke constate déjà qu’un linge trop ajusté laisse l’enfant
chétif. On pourrait multiplier les exemples. Restons-en pour ce qui nous
occupe à la simple question de l’allaitement qui divise le XVIe siècle. C’est
sans doute à travers elle et à travers les débats qui l’entourent qu’on voit le
mieux l’importance que prend l’environnement dans la réflexion sur les soins
nécessaires aux enfants.

Qualis est sanguis, tale est lac. Telle est la maxime qui sert de point
d’appui pour le nourissement des enfants.24 Le lait vient du sang de la mère et
transmet à l’enfant qualités et défauts physiques mais aussi moraux. Le sang
de l’enfant est lui-même le résultat du lait de la mère. D’où la question : la
mère doit-elle allaiter son enfant ? L’interrogation s’est posée très tôt. Plutar-
que, Juvénal, Favorinus d’Arles, Erasme à la suite de Galien et d’Avicenne,
pensent que c’est au lait maternel d’alimenter prioritairement l’enfant.
L’enfant doit être nourri par la mère ; son lait paraît aux médecins anciens
comme le meilleur préventif contre les maladies. De plus, anatomie et phy-
siologie convergent pour soutenir ce point d’accord avec la Nature.

L’analyse change lorsque se greffent sur cette conception traditionnelle
des considérations morales et religieuses. Le péché originel ne se transmet-il
pas dès le sein maternel ? La mauvaise qualité du lait maternel
n’expliquerait-elle pas les maladies de l’enfance ? Les mauvaises mœurs des
mères exigeraient qu’on les sépare de leur enfant pour le confier à des nourri-
ciers mieux adaptées : nourrices choisies ou allaitement artificiel25. On pré-

23. Il faut rappeler qu’ « éducation » vient du latin educare qui signifie nourrir. Nour-
ritures physiques ou intellectuelles se rejoignent et Montaigne parle de
« nourrissement » pour désigner l’instruction des maîtres.
24. C’est ainsi que Omnibonus Ferrarius termine son ouvrage et en résume l’essentiel.
Voir Abt-Garrison, History of Pediatrics, Saunders Company, Philadelphia and Lon-
don, 1965.
25. La fin du XVIe siècle verra le développement de l’usage du biberon déjà connu de
l’Antiquité. Il semble que ce soit les Suédois qui le perfectionnèrent en adaptant à
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fère l’allaitement artificiel car les nourrices ne sont pas dépourvues de vices
et de maux qui risquent, tout comme dans le cas des mères, de se transmettre
aux enfants qu’elles allaitent. Entre ceux qui souhaitent suivre la Nature et
ceux qui voient dans cette dernière la source de bien des maux, l’idée com-
mence à faire son chemin que le tempérament, le caractère, mais aussi les
dispositions morales et les aptitudes intellectuelles ne sont pas prédétermi-
nées. Par le biais d’une bonne hygiène de vie, il est possible à l’éducation qui
sait s’appuyer sur la médecine d’en influencer et d’en orienter la constitu-
tion26. La réflexion médicale devient un des facteurs de l’éducation. Entre
l’hygiène et la thérapeutique, c’est alors l’hygiène qui sert d’intermédiaire.

On comprend, dans ce cas, que l’opposition entre les deux formes de mé-
decine, humoriste et mécaniste, commence à perdre de son importance pour
ce qui a trait aux soins externes à prodiguer aux enfants durant leur crois-
sance. Ce qui importe, c’est le milieu, l’ensemble des influences extérieures
qui vont peser sur son développement, autant ou plus que sa nature.
L’éducation à la fois hygiénique et médicinale commence à prendre de
l’importance parce qu’on commence à se rendre compte que le devenir des
enfants est, au moins pour partie, déterminé par des facteurs environnemen-
taux tant matériels qu’humains. Un homme comme Van Helmont27 va jus-
qu’à proposer de remplacer le lait par de la « bouillie ». Cette dernière, en
effet, permet d’éviter à l’enfant tous les vices que le lait, qu’il soit maternel
ou issu de nourrices mercenaires, risque de lui causer, tant du point de vue de
malformations physiques que morales. La querelle à propos des dangers28 ou
des avantages de la bouillie deviendra extrême au XVIII e siècle. Jacques
Ulmann signale qu’elle dépasse même en importance la querelle à propos des
nourrices29.

Toutes ces discussions, y compris celles qui portent sur l’usage possible
du « lait des bêtes brutes » dans l’allaitement, montrent qu’on commence à se
rendre compte que ce qui caractérise l’enfance réside d’abord dans une sorte

l’extrémité du conduit un embout simulant le bout du sein. La tétine était faite d’un
mamelon de vache ou d’une peau fine percée de trous.
26. Van Helmont, Infantis nutricio ad vitam longam in Ortus medicinae (1648), 2e

édition, Amsterdam, 1652.
27. Op. cit.
28. Parmi les dangers les plus communément cités à propos des bouillies, on doit
noter la présence d’air en excès, leur lourdeur à cause des farines qu’elles contiennent.
Les plus prudents parmi les médecins préconisent de ne pas donner de bouillie avant
le huitième mois.
29. Jacques Ulmann, « Les débuts de la médecine des enfants », in Corps et civilisa-
tion,, Paris, Vrin, 1993, p. 124.
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d’indétermination essentielle de son être. Si la nature les contraint à passer
par des étapes internes que la médecine repère et se doit de suivre selon la
croissance30, les enfants restent finalement modelés par des causes extérieu-
res. La croissance mécanique de leurs organes, le déploiement de leur corps,
le développement interne de leurs forces propres qui s’exercent au fil du
temps et de l’expérience, deviennent pensables en fonction des influences du
milieu. À la Nature, il convient d’associer l’environnement si on veut com-
prendre comment l’enfant devient adulte.

On voit alors que, durant le Grand Siècle, l’image globale de l’enfance
reste globalement stable : elle montre l’enfance faite de faiblesse et de fragi-
lité. Cependant, en passant progressivement de l’humorisme au mécanisme,
cette fragilité change de portée. L’enfance n’est plus seulement ressentie
comme une période méprisable ou indifférente parce qu’essentiellement
malade. Au-delà de la tendresse même qu’on n’a jamais manqué de lui té-
moigner dans les faits, il faut désormais considérer l’enfant comme un petit
homme encore mal assuré, dont les rouages et les mécanismes sont encore
faibles et qui, de ce fait, demande la plus grande attention et les plus grands
soins de la part de son entourage. À sa fragilité interne répond l’importance
du milieu dont l’influence est reconnue, sinon déterminante, du moins suffi-
samment agissante pour exiger une attention à la fois médicale et éducative
accrue. Malade par nature, tel que l’humorisme le concevait, l’enfant pouvait
laisser quelque peu indifférent ; malade en raison des pesanteurs pernicieuses
de l’environnement, il exige en revanche que l’on distingue clairement
l’hygiène comme l’ensemble des mesures propres à conserver ou à améliorer
la santé, c’est-à-dire les pratiques permettant de prévenir les maladies (nour-
riture, milieu, influences diverses de l’air, de l’eau, du lait, influences mora-
les des personnes, etc.), de la thérapeutique entendue comme pratique inter-
venant lorsque la maladie est là et qui vise à guérir le malade. Si la première
est préventive, la seconde est curative. C’est peut-être à partir de cette dis-
tinction essentielle à propos de l’enfance  que va naître un siècle plus tard
avec Brouzet en médecine, Jean-Jacques Rousseau en pédagogie, l’idée que,
puisque la nature ne semble pas finalisée, l’espèce humaine est perfectible.
Hygiène et thérapeutique doivent à la fois se penser séparément et se combi-
ner à l’éducation des enfants en particulier et à celle de l’espèce en général
pour améliorer une humanité essentiellement perfectible. D’où le titre des
ouvrages de Brouzet : Essai sur la manière de perfectionner l’espèce hu-
maine et Essai sur l’éducation médicinale des enfants et sur leurs maladies.

30. Jan Amos Comenius, La Grande Didactique (édit. tchèque : 1636, édit. latine :
1652), Paris, Klincksieck, 1992.
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La thérapeutique et l’hygiène deviennent alors les éléments importants de
l’approche de l’enfance qui témoignent du même souci : relier médecine et
éducation en vue de parvenir à une amélioration de l’espèce. Il ne s’agira plus
désormais d’abandonner les enfants à la Nature en rangeant l’enfance du côté
de la maladie ou de la bestialité, mais de penser sa fragilité comme une qua-
lité propre, malléable en fonction de l’environnement et, par suite, digne de
se voir protégée.





APPRENDRE À RÉGULER
L’APPORT DE GRAISSES

DANS SON ALIMENTATION

Analyse d’une expérience menée à la Réunion
auprès de 157 élèves de 4e et 3e

en utilisant les « nids d’apprentissage »

Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE
Université de la Réunion (IUFM)

Résumé. – Dans cet article, nous présentons un travail réalisé auprès de 157 élèves de
3ème et 4ème sur l’apport des graisses dans l’alimentation. L’action éducative s’appuie
sur le concept des « nids d’apprentissage », en référence à une approche intégrative,
constructive, non conflictuelle, construite à partir de travaux issus des sciences médi-
cales, de la didactique et de l’ethnosociologie. L’accent est mis sur les possibilités de
construire des savoirs en tenant compte de l’hétérogénéité des apprenants et de
l’environnement social, familial, culturel. Le formateur peut être formé à la mise en
œuvre des situations d’apprentissage en une demi-journée par thème. Ce travail a
montré son potentiel d’inscription sociale et son efficacité auprès de 2000 adultes en
France, à Maurice et au Burundi. Les résultats ouvrent des possibilités de recherche et
d’action, notamment dans la formation des futurs enseignants.
Mots-clés : (Nid d’) Apprentissage – Formation – Alimentation – Didactique – Rap-
ports sociaux.

Abstract. – This article reports the role of fat in daily diet observed among 157 pupils
from 3rd and 4th forms. Educational action relies on the concept of “training niches”
in relation to an integrated approach both constructive and harmonious, based on
medical, didactic and ethnosociologic researches. Emphasis is laid on the possibili-
ties to build up forms of knowledge that take into account the disparity of the
learner’s social, familial and cultural backgrounds. The training teacher can be
taught how to set up “training niches” in a half-day per topic. This experiment has
proved socially efficient amidst a sample of 2,000 adults in France, Mauritius and
Burundi. The outcomes open up great potentialities in active research, mainly in the
training of future teachers.
Key words : Training niches – Diet – Didactic – Social relationships.
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et article reprend une grande partie de la communication orale pré-
sentée lors du second colloque organisé à Paris les 19 et 20 mars 2008
par le réseau des formateurs d’IUFM en ES/CA1.

1. Présentation du contexte

1.1. Les problèmes liés à la nutrition à la Réunion

À la Réunion, la plupart des problèmes majeurs de santé publique se posent
avec plus d’acuité qu’en métropole ou dans les autres départements et terri-
toires d’outre-mer : c’est notamment le cas des pathologies liées aux problè-
mes nutritionnels qui représentent à elles seules un véritable défi. En 1999-
2000, le pourcentage d’enfants de grande section de maternelle qui présentent
un surpoids ou une obésité est de 14 % (10 % pour le surpoids modéré, 4 %
pour l’obésité). En 2001-2002, ce pourcentage atteint 19,6 % chez les enfants
de CM2 (15,6 %, 4 %). En 2003-2004, il est de 16,7 % chez les adolescents
scolarisés en troisième (12,4 %, 4,3 %)2. Malgré de nombreuses campagnes
d’information en direction du grand public, la prévalence du surpoids et de
l’obésité chez les jeunes Réunionnais de 6 ans a été multipliée par 2,2 pour
les garçons et par 3,6 pour les filles en moins de 20 ans3. Dans la population
adulte, la prévalence est de 15 % pour l’obésité, 35 % pour le surpoids,
17,7% pour le diabète (Favier & al., 2005)4. Les pathologies les plus fré-
quentes (obésité, asthme, addictions…) touchent des publics de plus en plus
jeunes alors que la densité médicale (bien qu’en augmentation depuis quel-

1. ES/CA : « Éducation à la santé et prévention des conduites addictives ».
2. Observatoire régional de la santé (ORS), 2007. Site : http://www.orsrun.net.
3. Le risque de l’obésité chez l’enfant est sa persistance à l’âge adulte. Celle-ci
s’observe dans 20 à 50 % des cas si l’obésité est constatée avant la puberté et dans 50
à 70 % des cas si elle est constatée après. À court terme, l’obésité chez l’enfant peut
avoir des conséquences orthopédiques, provoquer un ralentissement respiratoire, une
augmentation de la pression artérielle et des anomalies des lipides sanguins. À long
terme, les enfants en surpoids ou obèses ont un risque de mortalité à l’âge adulte
augmenté de 50 à 80 % (principalement d’origine cardiovasculaire), ce qui diminue de
13 ans leur espérance de vie.
4. En augmentation constante, les maladies de l’appareil circulatoire surviennent
environ dix ans plus tôt qu’en France métropolitaine : dès 24-34 ans pour les hommes,
elles tuent trois fois plus qu’en Métropole (INSEE-Réunion, Tableaux de l’économie
réunionnaise, 2004-2005).

C
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ques années) reste plus faible qu’en France métropolitaine, notamment pour
les médecins spécialistes5.

Le développement continu des maladies chroniques confronte les diffé-
rents acteurs concernés par la santé à plusieurs difficultés concomitantes,
notamment pour la prise en charge sur un long terme des enfants, adolescents
ou adultes. La plupart des pathologies correspondent à la fois à la manifesta-
tion d’excès importants (notamment dans la consommation d’alcool, de stu-
péfiants, de produits très gras et/ou sucrés) et à l’expression d’insuffisances
ou de manques qui sont tout autant à mettre en relation avec l’histoire politi-
que, culturelle et humaine de l’île qu’avec sa situation sociale et économique
actuelle. Les mutations sociales très rapides qui ont traversé la société réu-
nionnaise durant les 50 dernières années ont provoqué d’importants change-
ments dans les façons de s’approvisionner, de manger, de consommer et de se
déplacer (Balcou-Debussche, 2008a, Cohen, 2000). La scolarisation massive,
le développement rapide des grandes surfaces, l’accès au travail des femmes,
la mobilité, la place de la voiture et les changements dans les façons de se
loger sont autant d’éléments qui ont participé à un véritable télescopage en-
tre, d’un côté, une société traditionnelle, rurale et familiale, de l’autre, une
société moderne, urbaine et individualiste (Simonin & Wolff, 2003). Ces
nombreuses transformations ont engendré d’importants bouleversements sur
le plan nutritionnel tant du côté des modes alimentaires que des façons de
bouger. Les pratiques alimentaires sont encore caractérisées par un langage
alimentaire commun, mais les paroles alimentaires se diversifient plus fré-
quemment par le biais d’additions que par des substitutions (Cohen, 2000).
Parallèlement, la pratique de l’activité physique tend à diminuer du fait des
changements au niveau des modes d’approvisionnement (moins de récoltes
directes, dans les champs ou la nature), des modes de déplacement (forte
augmentation du parc automobile) et d’une diminution des raisons sociales
qui rendent l’activité physique nécessaire (aller chercher les enfants à l’école,
par exemple). Les problèmes auxquels se retrouve confrontée une bonne part
de la société réunionnaise sont donc à mettre en lien avec des déséquilibres
importants de la balance énergétique, bien plus qu’avec des prédispositions
génétiques qui seraient liées aux origines diversifiées de la population de l’île
(Favier & al., 2005).

5. En 2006, la densité est de 103 médecins généralistes à la Réunion pour 112 en
France métropolitaine. Elle n’atteint que 53 pour les médecins spécialistes, pour 88 en
Métropole (INSEE-Réunion, Tableaux de l’économie réunionnaise, 2006-2007).
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1.2. Le contexte scolaire et la formation des enseignants

La gestion des déséquilibres de la balance énergétique n’incombe pas au seul
domaine des soignants puisqu’elle est la résultante de changements impor-
tants dans la société : elle doit donc faire l’objet d’une réflexion construite,
concertée et partagée. Du fait de leur responsabilité d’éducateur, mais aussi
parce qu’ils côtoient les élèves sur des temps longs, les enseignants ont un
rôle important à jouer dans l’éducation à la santé. Cependant, plusieurs diffi-
cultés restent encore à surmonter car, en dehors des personnels de santé (dont
ceux qui sont affectés en milieu scolaire), les acteurs ont une lecture de leur
identité professionnelle qui ne laisse qu’une place périphérique (ou pas de
place du tout) à l’éducation à la santé (Jourdan, 2004). Les difficultés de mise
en place de partenariats effectifs se posent aussi très vite dès lors qu’un en-
seignant tente d’initier une action en éducation à la santé.

Dans de nombreux IUFM, l’éducation à la santé n’apparaît pas encore en
tant que telle dans les maquettes de formation initiale des futurs enseignants.
Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas travaillée par différents formateurs,
mais le manque d’identification et de visibilité n’est pas sans conséquences
sur les possibilités qu’ont ou non les enseignants de développer un travail
d’éducation à la santé avec leurs élèves. D’une part, l’absence d’affichage
institutionnel peut être comprise comme un manque de légitimation du
champ en question. D’autre part, cette absence empêche aussi d’identifier
quels pourraient être les référents de l’institution dans ce domaine, pour quel
volume d’heures et pour quels contenus. Il est donc difficile de dire quel est
le travail effectif réalisé dans ce domaine, de même que nous ne savons pas si
les pratiques mises en œuvre se situent plutôt dans une acception transmis-
sive de l’éducation à la santé (par le biais d’informations, par exemple) ou
dans des acceptions plus larges qui envisageraient la construction de compé-
tences de type psychosocial chez les élèves, avec des approches transversales
aux disciplines. Nous nous situons donc dans un cadre général où ce n’est pas
tant l’absence de pratiques en éducation à la santé qui est marquante (nul
doute qu’elles existent) que leur difficile identification et leur manque de
légitimation.

Ce second angle de lecture du contexte dans lequel nous sommes placés
invite ainsi à des expérimentations diverses, y compris pour tenter de mesurer
le potentiel d’inscription socioprofessionnel d’approches qui ont fait leurs
preuves dans d’autres sphères. C’est ce que nous tentons de réaliser ici en
analysant les résultats d’une première expérimentation menée en février 2008
en milieu scolaire, à partir de la situation « Apprendre à maîtriser l’apport de
graisses dans l’alimentation ». Cette situation fait partie d’un ensemble de
situations complémentaires ayant déjà été expérimentées auprès de plus de
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2000 adultes (inclus dans des réseaux de santé à la Réunion, à Maurice et au
Burundi) qui ont bénéficié d’un cycle éducatif de base comprenant trois si-
tuations d’apprentissage : « Apprendre à gérer la santé des artères »,
« Apprendre à maîtriser l’apport de graisses dans l’alimentation »,
« Apprendre à gérer l’activité physique ». Le travail présenté ici permet de
soumettre plusieurs données à la réflexion : les résultats obtenus auprès de
157 élèves scolarisés en classes de 4ème et 3ème, une analyse des référents
théoriques et des agencements qui président aux situations d’apprentissage,
une esquisse des perspectives ultérieures de recherche et d’actions en tenant
compte des résultats obtenus.

2. L’expérimentation en collège

2.1. Le public d’adolescents

Les premières expérimentations en milieu scolaire ont eu lieu auprès de 157
adolescents scolarisés dans trois classes de 3ème et trois classes de 4ème d’un
collège situé à Saint-Denis. L’ensemble du groupe se répartit comme suit : 91
filles (37 actives, 54 peu actives)6 et 66 garçons (59 actifs, 7 peu actifs). La
moyenne d’âge est de 14 ans. Les adolescents sont issus de milieux sociaux
différenciés.

Les résultats que nous présentons ici proviennent de deux voies :
l’observation de deux séances menées avec deux classes de 3ème et l’analyse
statistique de la consommation de graisses des 157 élèves à partir des don-
nées récoltées (en lien avec le travail proposé dans chaque livret).

2.2. Les séances sur l’apport de graisses dans l’alimentation

Les séances ont été menées par Jean-Yves Morau, professeur de SVT au
collège Jules-Reydellet à Saint-Denis : durant une séance d’une heure, les
élèves ont travaillé en demi-groupes comprenant une quinzaine d’élèves
environ. Un travail préalable à la séance a permis de récolter la liste des ali-
ments consommés par chaque élève durant une journée ordinaire (dans la
plupart des cas une journée d’école).

6. Accompagné par le formateur, chaque adolescent a déterminé lui-même la catégo-
rie dans laquelle il se situait (actif, peu actif), en tenant compte de plusieurs critères :
déplacement à l’école (à pied, en voiture), pratique ou non d’activités sportives en
dehors du temps scolaire, loisirs préférés (lecture, ordinateur, télévision ou activités
extérieures).
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Chaque élève avait à sa disposition un livret d’une douzaine de pages in-
titulé Apprendre à maîtriser les graisses dans l’alimentation (Debussche,
Sabattié, 2007). En premier lieu, les élèves ont été invités à retrouver les
vignettes de tous les aliments qu’ils avaient consommés. Après avoir appré-
cié les quantités et effectué le total de portions prises pour chaque aliment, les
élèves ont découvert l’apport en graisses insaturées et saturées7 contenues
dans chacun d’eux8. En partant du nombre de portions prises et du nombre de
grammes de graisses contenues dans chaque aliment, les élèves ont réussi à
calculer eux-mêmes leur apport total de graisses insaturées et saturées sur une
journée. Ils ont ensuite rapporté ce total aux recommandations du Programme
national « Nutrition et santé » (PNNS) (tableau 1).

Tableau 1
Consommation recommandée de graisses par jour (en grammes)

Adolescent
(garçon) actif

Adolescent
(garçon)
peu actif

Adolescente
(fille)
active

Adolescente
(fille)

peu active
Graisses
insaturées

70 g 60 g 60 g 50 g

Graisses
saturées

35 g 30 g 30 g 25 g

2.3. Présentation des résultats

L’analyse du total de graisses (insaturées et saturées) consommées dans une
journée (figure 1) montre qu’un tiers seulement des élèves se situent juste au
niveau des recommandations qui les concernent, tandis qu’un nombre im-
portant d’entre eux se situent au-dessus.

7. Les graisses insaturées protègent les artères (ce qui ne signifie pas qu’il faille en
abuser) tandis que les graisses saturées s’accumulent dans les artères, ce qui, à terme,
augmente le risque d’accident cardiovasculaire. Pour ménager la santé des artères, il
faut prendre en compte deux dimensions : la quantité de graisses totales contenues
dans l’alimentation et les proportions respectives de graisses insaturées et saturées.
8. Pour chaque aliment, le nombre de gammes de graisses saturées et insaturées est
indiqué : les graisses insaturées sont représentées par des pastilles vertes, les graisses
saturées sont représentées par des pastilles rouges.
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Figure 1
Consommation de graisses saturées et insaturées par jour

(en grammes)

Ce sont surtout les adolescents peu actifs (garçons et filles) qui obtiennent
des résultats nettement au-dessus des recommandations, pour leur consom-
mation totale de graisses (figure 2).
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Figure 2
Consommation de graisses par jour selon le sexe et l’activité

(en grammes)

L’analyse montre aussi que certains élèves ont une consommation qui
manque de variété : on observe parfois une absence totale de représentation
d’un ou de plusieurs groupes d’aliments et/ou une consommation répétée
d’un même aliment (disponible facilement et/ou apprécié par l’adolescent).
Lorsqu’il y a absence totale d’un groupe d’aliments, il s’agit le plus souvent
des fruits et des légumes, des boissons ou des produits sucrés.

L’observation des situations montre aussi qu’en travaillant cette approche,
les élèves prennent conscience eux-mêmes du décalage qui existe entre leurs
pratiques ordinaires et les savoirs de référence : nul besoin de discours sup-
plémentaire pour qu’ils comprennent la nécessité (ou seulement l’intérêt) de
réguler l’apport de graisses dans l’alimentation lorsque leur total se trouve
être très nettement au-dessus des recommandations, ou parfois très en des-
sous. Au cours de la séance, les élèves sont amenés à réfléchir aux contrain-
tes qui pèsent sur leur environnement (social, familial, culturel, économique)
en même temps qu’ils essaient d’identifier les atouts de certaines situations.
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Par le biais de l’analyse des contextes différenciés qui sont les leurs, ils pren-
nent conscience de l’influence des rapports sociaux qui se tissent autour des
pratiques alimentaires. Cette prise de conscience permet d’identifier un ou
deux points sur lesquels il leur semble nécessaire de porter leur attention en
vue d’une régulation des apports de graisses dans l’alimentation. Les élèves
prennent enfin des décisions par rapport aux familles d’aliments telles
qu’elles sont présentées dans le livret : pour chacune d’elles, les élèves choi-
sissent de maintenir la consommation qu’ils ont d’ordinaire, de l’augmenter
ou de la réduire. La perspective d’un maintien ou d’une augmentation des
quantités dans telle ou telle famille d’aliments est nouvelle pour les élèves :
les représentations liées à l’alimentation sont le plus souvent associées à
l’idée de suppression, de réduction, voire d’interdit. Par une telle mise en
situation, les élèves sont amenés à comprendre de façon simple et efficace
qu’il n’y a pas à envisager de régime au sens restrictif du terme, mais qu’il
s’agit de trouver de nouvelles cohérences dans la façon de s’alimenter afin
d’éviter à terme tout déséquilibre sur le plan nutritionnel.

3. Les nids d’apprentissage : un travail intégratif

3.1. Les prémisses de l’élaboration

Les situations d’apprentissage ont été conçues, au départ, dans le cadre du
diplôme universitaire d’éducation à la santé pour la formation des personnes
atteintes d’une maladie chronique proposé par le Service universitaire de
formation permanente (SUFP) de l’Université de la Réunion. La combinaison
des compétences d’experts du monde médical et des sciences humaines et
sociales a permis de concevoir des situations dans lesquelles tous les élé-
ments en jeu ont fait l’objet d’une analyse fine : les savoirs (délimitation,
définition, actualisation), les représentations des apprenants (investigation
cognitive et analyse), l’agencement de la situation (résultats attendus, formes
de savoirs, activités des apprenants, orientations et consignes, indicateurs de
résultats, régulations). Les premières situations se sont enrichies des résultats
d’une recherche ethnosociologique menée auprès de 42 adultes atteints par
une maladie chronique (Balcou-Debussche, 2006) ainsi que des différentes
expérimentations qui ont eu lieu sur différents terrains (Réunion, France
métropolitaine, Maurice, Burundi). Le bilan actuel permet de faire état d’un
potentiel d’inscription sociale et culturelle des situations d’apprentissage : à
la Réunion, plus de 1500 personnes ont bénéficié de sessions d’éducation en
4 ans (2004-2007). À l’île Maurice, 34 sessions ont été mises en place (244
personnes) en moins d’un an, tandis qu’au Burundi, 412 personnes ont été
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formées en cinq mois au cours de 48 sessions (Balcou-Debussche, 2008b).
En France métropolitaine, plusieurs actions sont en cours à Paris (au Centre
de santé MGEN) et dans plusieurs villes de province.

3.2. Des thématiques articulées entre elles

Les situations d’apprentissage traitent de questions qui correspondent à des
préoccupations de santé publique : « Apprendre à maîtriser le risque cardio-
vasculaire », « Apprendre à maîtriser l’apport de graisses dans
l’alimentation », « Apprendre à gérer l’activité physique ». La situation sur le
risque cardiovasculaire permet aux apprenants d’avoir une visibilité globale
de la santé des artères et d’identifier des actions précises qui participent à son
maintien, ou à son amélioration. En relation avec les mutations sociales ré-
centes de la société réunionnaise et les transformations des modes alimentai-
res (aliments composites, réduction des temps de préparation, métissage
culinaire), la situation sur l’apport de graisses permet de calculer et de réguler
le total de graisses (saturées et insaturées) dans l’alimentation de chaque
apprenant. Quant à la situation sur la gestion de l’activité physique, elle
donne l’occasion d’une prise de conscience de l’activité physique ordinaire
pratiquée sur une semaine. Le travail qui s’effectue durant la séance permet à
chaque apprenant d’identifier la nature des activités qu’il peut pratiquer, en
tenant compte de multiples autres contraintes : environnement, budget, rela-
tions familiales.

La santé d’un individu (ou la gestion d’une maladie chronique) exige que
soit considérée, non pas l’action à court terme, mais la construction progres-
sive de savoirs, de capacités et d’attitudes : cette construction s’inscrit néces-
sairement sur un temps long. L’articulation des différentes situations
d’apprentissage est pensée de façon à ce qu’elle soit productive de ce point
de vue : la lisibilité des savoirs travaillés dans la situation permet de cons-
truire le processus en pensant avant tout à l’individu concerné. Dans chaque
situation, le processus d’appropriation des connaissances est pris en compte.
Le travail n’est pas pensé pour qu’il aille vite, mais pour qu’il produise des
résultats tout en respectant les temps constitutifs de l’apprentissage : repé-
rage, découverte, expérimentation, analyses, mises en relations. La perspec-
tive générale est de donner du temps à chaque individu pour qu’il construise
les savoirs en jeu. Les situations peuvent être programmées par différents
formateurs et/ou sur une période en cherchant non pas à « faire plusieurs fois
de la même chose, chacun à sa manière », mais en réfléchissant aux moyens
de proposer à chaque individu les situations complémentaires dont il a besoin
pour gérer sa santé ou prévenir les complications potentielles liées à sa mala-
die.
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3.3. Construire des savoirs en tenant compte du contexte

Les situations d’apprentissage sont construites en référence au sociocons-
tructivisme : l’individu construit des savoirs en même temps qu’il se construit
lui-même. Cette construction s’effectue nécessairement par l’action de
l’individu sur les savoirs, en interaction avec les autres. Dans cette perspec-
tive, les connaissances sont rendues visibles, manipulables, clairement identi-
fiables : les apprenants peuvent agir directement sur les savoirs de façon à
prendre conscience eux-mêmes des enjeux. Pour chaque situation, les élé-
ments constitutifs d’une situation de construction de savoirs ont été analysés :
les résultats attendus, les formes sous lesquelles apparaissent les savoirs, les
activités des apprenants, le rôle du formateur, les orientations et les consi-
gnes, les indicateurs de résultats et les régulations à prévoir (Roger, 2003).

L’impact de l’environnement sur la gestion quotidienne de la santé est lé-
gitimé dans chaque situation : un espace spécifique est prévu pour que le
contexte soit questionné. Les situations permettent ainsi à chaque apprenant
d’interroger les rapports sociaux qui sont en jeu dans la gestion de sa santé.
Chaque item renvoie à des réalités plurielles que l’apprenant identifie, ana-
lyse et interprète en fonction des éventuels problèmes qui se posent. Dans
une perspective de régulation ultérieure (de l’alimentation, de l’activité phy-
sique) chaque situation questionne ainsi ce que l’apprenant perçoit en termes
d’atouts, de contraintes ou de limites des différents environnements dans
lesquels il est amené à évoluer9. La proximité des savoirs que l’on travaille
dans un contexte particulier (l’école, le cabinet médical, l’hôpital) avec les
contextes effectifs dans lequel l’apprenant évolue (la maison, le travail, les
loisirs) est rendue visible par la présence de photographies. Ces photogra-
phies représentent des scènes ou des environnements familiers dans lesquels
les apprenants peuvent se reconnaître. La proximité avec les contextes
« ordinaires » permet de comprendre que les savoirs travaillés dans la situa-
tion d’apprentissage vont effectivement être mis en jeu dans les situations
courantes de la vie.

Lorsque l’apprenant a compris ce qu’il y avait à comprendre, il peut, a
posteriori, avoir une influence sur son environnement immédiat (famille,
amis, voisins). Ce potentiel n’est pas à négliger dans les lieux où l’accès aux
savoirs est difficile ou problématique (éloignement, absence de véhicule
personnel). Il n’est pas non plus à négliger dans l’approche d’individus qui,
pour des raisons diverses, se préoccupent peu (ou pas du tout) de leur santé et

9. C’est ce que Gibson désigne par « les affordances » de l’environnement (Gibson,
1979).
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qui ne peuvent être sensibilisés que par leur réseau social de proximité, indé-
pendamment de tout cadre institutionnel ou organisationnel spécifique.

3.4. La prise en compte de la diversité des apprenants

Dans les situations d’apprentissage, l’hétérogénéité des apprenants n’est pas
pensée comme un problème : c’est, à l’inverse, une source de richesses. La
diversité des apprenants est considérée comme un activateur des analyses
puisqu’elle rend possible la comparaison des résultats, des stratégies, des
différentes façons de vivre et de penser la santé : il n’y a donc pas une ré-
ponse pour chaque situation, mais des réponses plurielles. L’apprenant est
mis en situation de pouvoir décider lui-même ce qu’il va pouvoir mettre en
œuvre dans sa vie quotidienne : le formateur n’a pas à émettre de jugement
sur les choix réalisés. Cette situation est rendue possible du fait du travail qui
s’effectue durant la séance : après avoir analysé tous les éléments en jeu,
l’apprenant dispose de ce qui est utile pour réguler ses pratiques et décider de
l’ampleur (ou non) des actions qu’il va entreprendre. L’apprenant ne doit pas
se sentir obligé d’exercer  quoi que ce soit qui serait contraire à ses volontés
ou à ses possibilités. L’accent est mis sur la prise de conscience par
l’apprenant lui-même d’un certain nombre de phénomènes qui interviennent
dans sa santé : en connaissance de cause, il décide donc lui-même de ce qu’il
se sent capable d’opérationnaliser. Quelles que soient les dynamiques cultu-
relles, sociales, religieuses, économiques dans lesquelles l’apprenant est
impliqué, l’action éducative permet à chacun de trouver une réponse en har-
monie avec l’ensemble de ses valeurs de référence. La situation
d’apprentissage peut ainsi être proposée à des apprenants très différents les
uns des autres. Les personnes en difficulté de lecture et d’écriture ne sont pas
exclues : la quantité d’écrits est réduite au maximum et des codes de couleurs
permettent à l’apprenant de prendre des repères utiles pour mener à bien son
travail. L’agencement, tel qu’il a été pensé, rend possible le travail de
l’apprenant illettré sans que pour autant le niveau d’exigence soit diminué.
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4. Un cadre pour la formation des formateurs

4.1. La dimension pragmatique et opérationnelle

Chaque thématique se décline sous la forme de deux livrets : l’un pour
l’apprenant, l’autre pour le formateur. Le professionnel formé à la mise en
place des situations d’apprentissage se retrouve ainsi en relative « sécurité
éducative » : les savoirs qui sont en jeu ont été actualisés et doublement vali-
dés (expertise du monde médical et expertise en sciences humaines et socia-
les) et l’agencement de la situation est construit de telle façon que les résul-
tats soient objectivables. La mise en œuvre matérielle est simple : pour cha-
que séance, les livrets suffisent. Le formateur ne perd pas de temps dans
l’approvisionnement ou la préparation du matériel. Les situations peuvent
être travaillées dans des locaux équipés de façon très sommaire (table, chai-
ses).

La formation des formateurs se déroule généralement sur une journée
(dans certains cas, une demi-journée suffit). Au cours de chaque temps de
formation (un temps par thématique), les formateurs découvrent le travail que
l’apprenant va réaliser ainsi que la façon dont le formateur va pouvoir mener
la séance d’éducation. Les différentes phases de travail sont mises en évi-
dence dans le livret du formateur, de même que les consignes et les régula-
tions potentielles à prévoir. En sortant du temps de formation, le formateur a
résolu la plupart des questions qu’il pouvait se poser : il est prêt à diffuser le
travail et à en faire bénéficier les apprenants qui en ont besoin.

Dans chaque situation, des indicateurs de résultats sont identifiés, ce qui
n’impose pas au formateur de construire un temps d’évaluation spécifique,
dissocié de la situation d’apprentissage : le formateur mesure l’impact de
l’action à partir des indicateurs qui le renseignent sur la construction des
savoirs, pour chaque apprenant (à partir du livret individuel). L’analyse des
indicateurs conduit vers des résultats d’ensemble, en donnant la possibilité de
travailler sur deux perspectives : les résultats à court terme pour un groupe
donné d’individus, les résultats à long terme pour chaque individu et/ou pour
un groupe spécifique (une classe par exemple, ou un établissement). Dans
chaque livret, un tableau récapitulatif permet de collecter les résultats obtenus
par un même apprenant sur cinq années.

4.2. Déontologie, éthique et valeurs

Les limites de l’action professionnelle sont déterminées par le cadrage qui
préside à la conception de chaque situation : l’expert référent dans le champ
médical a validé les savoirs médicaux en jeu dans la situation et l’expert
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référent en sciences humaines et sociales a validé la construction globale qui
permet de prendre en compte la pluralité des autres savoirs en jeu, dans une
perspective éducative. Le formateur qui met en œuvre les situations
d’apprentissage n’est pas un expert médical : il est formé à la mise en œuvre
d’un travail analysé, négocié, expérimenté, théorisé, dont la diffusion est
facilitée par la présence des livrets. Au cours de la formation dont il bénéfi-
cie, le formateur apprend à gérer tous les éléments constitutifs de la situation
d’apprentissage et à les mettre en œuvre. Il identifie les limites de son action
et analyse les questions potentielles des apprenants en déterminant quelles
sont les questions hors-cadre (ou en dehors du champ de compétences du
formateur). Il apprend enfin à centrer en permanence son travail sur les ré-
sultats attendus de la situation.

5. Des développements à poursuivre

L’analyse des résultats obtenus à partir de cette première expérimentation en
collège invite à plusieurs réflexions. Après avoir montré leur potentiel
d’inscription sociale et culturelle auprès des adultes, l’expérience montre que
les élèves ont bénéficié de l’action d’éducation sur plusieurs plans : évalua-
tion fine de la consommation de graisses dans une journée, mise en relation
du résultat obtenu avec les recommandations, identification précise des ali-
ments consommés avec leur apport en graisses saturées ou insaturées, prise
de conscience de possibilités de réguler. Les élèves ont pris conscience de
l’impact de leur environnement (cantine, maison, habitudes collectives, sti-
mulations extérieures) et de la difficulté de mener un travail de régulation de
l’alimentation, notamment lorsque l’environnement présente des stimulations
contraires (publicités, produits gras facilement accessibles).

Du côté du formateur, l’expérience est concluante car le travail, préparé à
l’avance et validé, offre une mise en œuvre facilitée. Après avoir donné les
consignes de travail, le formateur est disponible pour les micro régulations à
apporter aux élèves, en fonction de leurs questions et préoccupations particu-
lières. Le formateur voit immédiatement l’impact de son action éducative,
tout en découvrant certains aspects des pratiques effectives de ses élèves
(l’absence de certains repas, par exemple). Les indicateurs précis dont il
dispose lui donnent une lisibilité des résultats obtenus sur l’ensemble des
classes placées sous sa responsabilité : il porte ainsi un nouveau regard sur la
question de l’alimentation de ses élèves et se questionne sur les priorités à
travailler.
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Les résultats de cette expérience invitent à considérer que les nids
d’apprentissage offrent de nouvelles possibilités dans le développement des
actions d’éducation à la santé, tout en questionnant leur efficacité. Ce poten-
tiel n’est pas à négliger dans un contexte général où la mise en œuvre des
actions d’éducation à la santé en direction des adultes se heurte à la lenteur
des mutations du monde médical, encore largement centré sur la dimension
curative et technique des soins aux personnes (Rothier-Bautzer, 2002). Dans
le monde scolaire, ces situations d’apprentissage pourraient accompagner les
enseignants débutants en les aidant à mettre en œuvre des situations dans
lesquelles ils se sentiraient sécurisés par la présence d’un cadrage déjà effec-
tué : cette question est d’autant plus importante que la demande est forte et
que les enseignants font état de besoins de formation (Piec, 2004). Cette
approche pourrait constituer un support aux actions brèves de formation con-
tinue, notamment auprès des acteurs qui sont demandeurs d’accompagnement
dans ce domaine (les enseignants des 1er et 2nd degrés qui recherchent des
stages courts, sur des thématiques spécifiques, par exemple). Les situations
pourraient aussi participer à la construction d’une culture commune en édu-
cation à la santé dans la formation des enseignants et aider à une réflexion sur
l’éthique et les valeurs partagées par les acteurs du monde scolaire. Notre
première expérimentation en milieu scolaire montre enfin l’intérêt qu’il y
aurait à développer une recherche auprès des adolescentes peu actives, leurs
pratiques actuelles étant déjà des pratiques « à risque ». Les situations
d’apprentissage peuvent donc être considérées comme des supports privilé-
giés pour les prémisses de la recherche, puisqu’elles donnent une lisibilité
rapide des résultats que l’on peut obtenir dans un contexte spécifique, auprès
d’un ou de plusieurs groupes d’individus.
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Gilles Ferréol,
GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE
ET POLITIQUES TERRITORIALES EN EUROPE.
ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
UNSA-Éducation, 2007, 231 pages.

Ce n’est pas encore un livre dont la parution est prévue pour cette année,
mais un rapport de recherche réalisé avec le soutien de l’Institut de recher-
ches économiques et sociales (IRES) pour un syndicat bien connu. Son au-
teur, extrêmement prolifique – la septième édition revue et augmentée de son
best-seller, Introduction à la sociologie, est parue en octobre dernier –, est
aussi très connu, notamment à l’IUFM de la Réunion où il a effectué de
nombreuses missions.

Le travail qu’il vient de terminer, s’appuyant sur une double approche,
socio-historique et analytique, examine les relations entre l’Université et le
territoire qui l’environne. Il rappelle qu’en France, il n’y a pas si longtemps
(vingt à trente ans), celles-ci balançaient entre divorce et incompréhension,
qu’il a fallu attendre les années 1990 et le plan U2000 pour qu’elles tendent à
la réconciliation et que, la décentralisation et l’unification de l’Europe aidant,
se constitue un véritable espace commun européen. C’est ainsi que l’intérêt
plus prononcé des collectivités territoriales pour ce champ de l’action publi-
que a abouti à une densification du réseau universitaire et à un processus de
structuration et de régulation aussi bien au niveau régional qu’au niveau
national.

L’ouvrage compare d’abord des expériences hexagonales jugées sympto-
matiques de cette évolution, observées dans le Nord-Pas de Calais et en Poi-
tou-Charentes, régions où l’auteur a longtemps enseigné, puis s’attache à
montrer des expériences particulièrement intéressantes un peu partout en
Europe : en Belgique francophone, au Royaume-Uni, en Scandinavie (Fin-
lande, Suède), dans des pays méditerranéens (Espagne, Portugal) et d’Europe
centrale (Pologne, République tchèque).

La méthodologie très complexe mise en œuvre, qui fait intervenir toutes
sortes de sources et de points de vue, se veut aussi complète que possible et
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permet à l’auteur de proposer une intéressante typologie des modes de fonc-
tionnement, de structuration et de distribution spatiale.

Philippe Guillot
Université de la Réunion (IUFM).

Mohamed Nachi
INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE PRAGMATIQUE
Paris, Armand Colin, collection « Cursus », série « Sociologie »,
2006, 223 pages.

La prise en compte de la capacité d’adaptation des acteurs à différentes situa-
tions de la vie sociale n’est pas sans rappeler les travaux de Boltanski et Thé-
venot élaborés il y a plus de vingt ans. S’inscrivant dans le prolongement de
ces recherches tout en les complétant, la sociologie pragmatique, dont nous
entretient Mohamed Nachi, constitue un « style » nouveau privilégiant
l’étude des formes de la justification et de la critique déployées par les indi-
vidus pour valoriser leurs sens de la justice ou leurs principes moraux. Coulé
dans une démarche didactique, l’ouvrage retient l’attention par ses qualités de
synthèse et offre des clés d’interprétation, des grilles de lecture et des cadres
d’analyse.

En ouverture, les éléments constitutifs de ce courant original sont tout
d’abord abordés. Après avoir utilement rappelé les postulats épistémologi-
ques de base (symétrie des savoirs et continuité des modes de pensée, plura-
lisme, compétence, grammaire de l’accord et système actantiel), Nachi dé-
veloppe l’une des notions clés du modèle, l’« épreuve », résumant à elle seule
« l’esprit » et la spécificité de cette sociologie. Entre l’ « épreuve de force »
définie par Latour et celle de « grandeur » retouchée par Boltanski et Théve-
not, une dynamique et un continuum peuvent s’établir selon des exigences de
légitimité, de réflexivité et de stabilité. Enfin, les travaux de Boltanski et
Chiapello révèlent deux logiques contradictoires et antagonistes : si le pro-
cessus de « catégorisation » inscrit l’épreuve dans une orientation conforme à
des principes de justice, le « déplacement », à l’inverse, porté par Freud et
Deleuze, fait référence à des rapports de force et caractérise l’évolution du
capitalisme contemporain.

Le cadrage théorique terminé, Nachi se focalise sur les quatre régimes
d’action développés notamment par Boltanski (justesse, justice, violence,
agapè) et montre bien le lien d’opposition et de complémentarité que chacun
d’eux entretient avec les autres. En outre, la réversibilité des relations socia-
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les justifie la nécessité de basculement d’un régime à l’autre, témoin des
épisodes de déception et de discorde.

La partie centrale de l’ouvrage est consacrée à l’examen détaillé de
l’architecture globale du modèle des Économies de la grandeur, fondé sur la
thématique de la résolution sans violence des désaccords ou des disputes.
Nachi s’attarde ainsi sur les deux composantes essentielles du travail de Bol-
tanski et Thévenot, à savoir les « cités », portées chacune par une œuvre
classique de philosophie politique, qui apparaissent comme des modèles de
justification basés sur des conventions d’équivalence, et les « mondes » qui
confrontent les principes de justice à la réalité à partir de dispositifs pratiques
et d’objets. Mais l’un des apports notables de la présentation de Mohamed
Nachi réside dans l’analyse des changements de l’esprit du capitalisme et des
évolutions affectant la version initiale des Économies de la grandeur, qu’il
s’agisse du réaménagement conceptuel de l’épreuve, de la révision de la
notion d’identité sociale et personnelle, de l’avènement d’une nouvelle « cité
par projets », ou encore du glissement de la « sociologie critique » (Bourdieu)
vers une « sociologie de la critique ».

Les figures de l’accord (compromis, arrangement, relativisation) sont
également passées en revue et correspondent à des solutions possibles vers
lesquelles peuvent s’orienter les individus dans leur recherche d’apaisement
des conflits et des crises. Enfin, les limites inhérentes au modèle des cités ont
conduit la sociologie boltanskienne à s’ouvrir, de manière déconcertante et
inhabituelle, à d’autres champs théoriques jugés inconciliables, et à proposer,
dans La Condition fœtale, un nouveau paradigme combinant pragmatique,
structuralisme et phénoménologie.

Au final, une publication de qualité, riche et stimulante, préfacée par Luc
Boltanski, dont l’une des vertus est de rendre particulièrement lisible un cor-
pus de connaissances des plus complexes pour un lecteur non averti. On
pourra toutefois regretter une trop forte fidélité de Nachi aux thèses dévelop-
pées par ses auteurs « préférés » et par là même l’absence de toute vision
critique. Mais cette sociologie, ancrée dans l’analyse des logiques d’action et
des formes de rationalité, entend conquérir de nouveaux espaces de réflexion
et d’investigation. Souhaitons que la fécondité des pistes suggérées par ce
style conduise de nombreux étudiants à s’engager plus avant dans la recher-
che en sciences sociales.

Régis Malige
Université de Franche-Comté (Laboratoire de socio-anthropologie)
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Jean Brot, Stéphane Callens, Hubert Gérardin
et Olivier Petit, éditeurs
CATASTROPHE ET GOUVERNANCE,
Succès et échecs dans la gestion des risques majeurs
Fernelmont, Éditions modulaires européennes,
collection « Proximités », série « Sociologie », 2008, 212 pages.

Cet ouvrage collectif est constitué de quelques unes des contributions les plus
intéressantes d’un colloque intitulé « Urgence, solidarité, gouvernance et
débat » qui s’est déroulé à l’université d’Artois, à Arras, du 22 au 24 mai
2006. Il est bâti en fonction des différences phases des nombreuses catastro-
phes (séismes, tempêtes, raz de marées, inondations, famines, accidents in-
dustriels, pollutions catastrophiques, etc.) qui alimentent une grande partie de
l’actualité et de la morosité ambiante, suscitant réactions, débats et élans de
compassion et de solidarité partout dans le monde. Le livre est donc bâti
autour de quatre parties : avant la catastrophe, pendant, après et longtemps
après.

« Avant », il s’agit, autant que faire se peut, de la prévenir. « Pendant »,
c’est la phase d’alerte, tout d’abord, et celle de l’intervention des média. Suit,
« après », la phase de reconstruction avec le risque majeur que l’aide, désor-
mais souvent internationale –mondialisation oblige – ne bénéficie pas néces-
sairement aux populations qui en ont le plus besoin, mais à des « passagers
clandestins », profiteurs de tout poil qui cherchent, partout et toujours, à tirer
parti du malheur des autres. « Longtemps après », enfin, on cherche à éviter
que la catastrophe ne se reproduise. Cette dernière phase permet, d’une cer-
taine manière, de boucler la boucle dans la mesure où l’on y retrouve la né-
cessité d’aider les régions les plus pauvres, celles-là même qui sont les plus
touchées, à se développer, et de le faire non seulement en s’en donnant les
moyens, mais dans le respect des ressources de la planète afin de ne pas ag-
graver les déséquilibres alimentaires et climatiques.

De nombreux exemples glanés un peu partout dans le monde sont mobili-
sés ici, dont celui de l’origine et du développement de la crise du riz qui pose
le problème de la gouvernance d’un pays producteur de sa nourriture de base
obligé de plus en plus d’en importer. Un travail certes disparate en raison de
la diversité des auteurs et des contributions, mais une réflexion salutaire en
ces temps agités.

Philippe Guillot
Université de la Réunion (IUFM)
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Jacques Levrat,
LA FORCE DU DIALOGUE,
Rabat, Marsam, 2006, 143 pages.

Jacques Levrat vit au Maroc depuis plus d’une quarantaine d’années et est
l’un des principaux animateurs du Groupe de recherches islamo-chrétien.
Après avoir longtemps dirigé un centre de documentation à Rabat, il réside
actuellement à Beni-Mellal où il a en charge une bibliothèque et un musée.
Docteur en théologie, l’auteur a publié de nombreux livres et articles traitant
de la force du dialogue.

Cet ouvrage est la version remaniée et enrichie d’un texte édité en 1993, à
Casablanca, aux éditions Horizons méditerranéens. D’emblée, est-il souligné,
« la multiplication des échanges est susceptible d’engendrer des malenten-
dus » ; du coup, le risque est grand de voir « surgir, un peu partout, des con-
flits ethniques, politiques ou religieux » (p. 5). On pourrait, dès lors, douter
de la possibilité même d’une véritable compréhension entre êtres humains.
D’autres pistes, comme l’ont notamment montré Francis Jacques, Emmanuel
Lévinas ou Paul Ricoeur, sont heureusement envisageables.

Dans cette optique, plusieurs approches, à la fois complémentaires et
convergentes, peuvent être sollicitées, qu’il s’agisse des perspectives psy-
chologique, sociologique ou philosophique. Le rapport à autrui est indisso-
ciable de la formation et de la mise en œuvre d’un « lien dialogique », lequel
se situe dans le droit fil de « l’effort de la raison et de la parole, pour juguler
la violence et préciser les règles d’une vie démocratique et d’une cohabitation
fraternelle » (p. 29). Un tel cadre, qui va bien au-delà de la simple conversa-
tion et ne se limite pas à l’établissement de procédures de négociation, peut
« permettre aux forces vives qui façonnent notre environnement d’émerger et
de s’orienter d’une manière constructive » tout en favorisant leurs capacités
d’expression et leurs modes de régulation (ibid.).

Le langage devient ainsi relationnel en intégrant le registre de la diffé-
rence et en dévoilant, conformément aux enseignements de l’Epître aux Ga-
lates, l’humanitas qui est en nous et qui nous tient en éveil. La question de la
réciprocité est donc fondamentalement une « question de dignité », une
« requête éthique essentielle » (p. 85) qui suppose non seulement de la
« bonne volonté » mais également de la « rigueur » afin de « ne pas juger
autrui à partir d’une logique qui n’est pas la sienne » (p. 99). On rejoint, sous
cet angle, l’intuition profonde d’Héraclite : « Les hommes éveillés n’ont
qu’un monde ; ceux qui sont endormis ont chacun le leur » (p. 100.)

Une contribution, au total, attachante, authentique et de qualité, nous in-
vitant en fin de parcours à méditer un célèbre proverbe africain : « Dans la
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forêt, les arbres se querellent par leurs branches mais ils s’embrassent par
leurs racines «  (p. 131.)

Gilles Ferréol
Université de Franche-Comté (Laboratoire de socio-anthropologie)

Gilles Ferréol et Gilles Vieille-Marchiset (sous la direction de),
LOISIRS, SPORTS ET SOCIÉTÉS,
Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté,
collection « Regards croisés », 2008, 165 pages.

Cet ouvrage fait suite à un colloque international qui a permis à des ensei-
gnants-chercheurs belges, suisses et, bien sûr, français de réfléchir ensemble
en juin 2007 sur le développement des loisirs, et plus particulièrement des
loisirs sportifs.

Il se structure en deux grandes parties.
La première, pluridisciplinaire, met en avant des approches « historique »,

« sociologique », « organisationnelle et managériale » conclues par un point
de vue « réflexif ». Le premier contributeur, Jean-Paul Callède, fixe le cadre
de référence avant de montrer l’importance de la décennie 1890 qui voit
s’affirmer le fait associatif, puis celle du Front populaire qui invente les con-
gés payés, et les mutations dues au changement continu de contexte d’abord
dans les années 1960 et au début des années 70, puis au tournant du siècle. Si
la réflexion de Claude Javeau porte principalement sur la démocratie cultu-
relle, celle de Thierry Zintz s’intéresse à la manière dont s’organise le sport
en Europe et plus particulièrement à l’intervention des pouvoirs publics dans
les sports « fédérés », ceux qui sont gérés par une fédération, ce qui exclut
ceux qui intéressent plus particulièrement l’auteur du chapitre suivant, Jean
Griffet. Ceci l’amène à distinguer quatre configurations dominantes (pp. 67-
68) : « démocratique », « missionnaire », « entrepreneuriale » et « sociale ».

La seconde partie de l'ouvrage s’interroge sur les « pratiques », les
« politiques » et les « territoires ». Parmi les pratiques, Olivier Bessy, maître
de conférences à l’université de la Réunion, analyse l’ambivalence des modes
de pratique qui ont aujourd’hui le vent en poupe  : la remise en forme, les
sports extrêmes, parmi lesquels les courses de montagne dont le Grand Raid
lui paraît particulièrement significatif, et les sports de nature qui trouvent à la
Réunion un véritable terrain de prédilection, notre île étant, selon lui, un
« véritable parc de loisirs grandeur nature » (p. 86). Les chapitres suivants,
sur les courses à la voile en haute mer et la vogue des raids-aventures, pro-
longent sa réflexion : ainsi Martine Barthélémy conclut, elle aussi, sur
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l’ambivalence de ces formes « d’expression de l’aventure contemporaine »
dans la mesure où celles-ci « conjuguent judicieusement le risque et la sécu-
rité » (p. 118). Les deux chapitres suivants s’intéressent à des projets
d’intégration par le sport de jeunes dans des zones sensibles de Suisse et de
Franche-Comté, la dernière contribution portant, elle, sur les différences dans
la socialisation des filles et des garçons observées dans des crèches et des
garderies.

Sans doute – c’est un peu la loi du genre –, l’ouvrage est-il loin d’être
parfaitement homogène et ne saurait être exhaustif tant le champ étudié est
vaste. Sans doute aussi porte-t-il plus sur les sports que sur les autres loisirs.
Sans doute enfin, les sports dont il est question ici ne sont-ils pas dominants :
pas de football ou de tennis dans cet ouvrage, mais des pratiques souvent
marginales et hors de l’autorité des fédérations qui manifestent la montée de
l’individualisme et une volonté de liberté et suscitent une remise en cause des
politiques traditionnelles. Sa lecture n’en reste pas moins intéressante, surtout
pour des formateurs amenés à encadrer des jeunes friands d’activités physi-
ques et de détente.

Philippe Guillot
Université de la Réunion (IUFM)

Jean-Michel Hoerner et Laurent Prat,
LA FAMILLE FENOUILLARD FAIT SON TOURISME,
FARCE EN CINQ SCÈNES,
suivie d’un ESSAI SUR LA FAMILLE FENOUILLARD ,
par Jean-Michel Hoerner
Nîmes, CIRVATH, 2008, 142 pages.

Jean-Michel Hoerner, professeur à l’université de Perpignan, et Laurent Prat,
comédien et metteur en scène, nous livrent ici avec bonheur une transcription
théâtrale, sous forme de « farce » et dans la grande tradition de la commedia
dell’arte, de l’une des toutes premières bandes dessinées françaises, La Fa-
mille Fenouillard, dont l’œuvre complète – publiée chez Armand Colin en
1893 et régulièrement rééditée depuis – a pour auteur un scientifique che-
vronné, sous-directeur du laboratoire de botanique à la Sorbonne et répondant
au pseudonyme de Christophe. Dans sa belle préface, Alain Sebban souligne
à juste titre qu’un tel  album, « aux dessins rustiques mais aux textes ciselés,
caustiques et remplis d’humour » (p. 6), est à bien des égards prémonitoire
car il anticipe une critique décapante du tourisme de masse, de ses travers et
de sa « frénésie illusoire » (p. 7).
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Les principaux personnages sont particulièrement truculents : Agénor,
père bonasse, bonnetier de son état et inséparable d’un parapluie rouge ;
Léocadie, épouse épanouie et souvent imprévisible ; Artémise et Cunégonde,
adolescentes espiègles ; Guy Mauve, enfin, ancien médecin de la Navale,
quinquagénaire perfide, près de ses sous, manipulateur et mégalomane, sorte
de savant démiurge qui, pas ses talents d’hypnotiseur, fait « voyager », à
l’image d’« animaux hibernants » tombant « en léthargie », cette famille
picarde si pittoresque, originaire de Saint-Rémy-sur-Deule et représentative
de la petite bourgeoisie commerçante, parmi les Sioux, les trappeurs cana-
diens ou bien encore dans les montagnes himalayennes, au Japon, en Papoua-
sie, au Moyen-Orient et en Andalousie.

À travers ces escapades rocambolesques rendues possibles par une imagi-
nation débordante, les Fenouillard lorgnent désespérément vers les classes les
plus aisées de l’époque et n’hésitent pas à s’assimiler aux « civilisés » face
aux « sauvages ». D’autres dérives ont pris, de nos jours, le relais, Jean-
Michel Hoerner évoquant dans sa conclusion les dangers d’une « fuite en
avant », d’un « travestissement de la réalité » et d’une « barbarie pateline »
(pp. 135-136), associant « individualisme » et « relativisme ».

Gilles Ferréol
Université de Franche-Comté (Laboratoire de socio-anthropologie)



LES FORMATEURS DE L’I.U.F.M.
PUBLIENT…

De Guillemette de Grissac : « Vous avez dit "poésie"? », Éducation En-
fantine, n° 7, mars 2008 (n° 1 098, 104e année ), pp. 16-17. Cet article fait
partie d’un dossier intitulé « L'éveil poétique ».

De Dominique Tournès :
« L'intelligence du calcul », in Actes du séminaire national
« L'enseignement des mathématiques à l'école primaire » (Paris, 13 et 14
novembre 2007), Paris, Ministère de l'Éducation nationale, 2008, p. 33-47.
Résumé : Le calcul est souvent perçu comme une activité mécanique sans intelligence
que l'on peut éventuellement déléguer à une machine. Une approche historique et
épistémologique nous apprend pourtant que, depuis toujours, le calcul est omniprésent
dans les pratiques scientifiques et sociales, qu'il entretient une dialectique permanente
avec le raisonnement et qu'il est intrinsèquement lié à la construction des concepts
mathématiques. À partir de là, on développe quelques éléments de réflexion suscepti-
bles de faire évoluer les représentations des enseignants en dépassant les oppositions
calcul/raisonnement, calcul exact/calcul approché, calcul mental/calcul instrumenté,
souvent pensées à tort comme des antagonismes. Explorer une situation, étudier des
cas particuliers, organiser et gérer un calcul, anticiper et contrôler ses résultats, ex-
ploiter de façon pertinente les instruments disponibles, toutes ces facettes du travail
mathématique nécessitent incontestablement de l'intelligence. Dans cet esprit, on
présente quelques pistes pour des activités réalisables à l'école primaire et mettant en
évidence que le calcul est inséparable du raisonnement logique et de la résolution de
problèmes.

« Le Commentaire de Proclus sur le premier livre des Éléments d'Eu-
clide », in « Journée de l'Antiquité 2007 », Travaux et documents, n° 33,
Myriam Kissel (dir.), Saint-Denis, Université de la Réunion, 2008, p. 9-20.
Résumé : On analyse le contenu scientifique du Commentaire de Proclus dans le
contexte des mathématiques de l'Antiquité tardive. C'est un point de départ pour des
réflexions de nature épistémologique sur le genre littéraire du commentaire et le rôle
joué par les textes « seconds » dans l'histoire de mathématiques.

« Les méthodes graphiques dans l'histoire et dans l'enseignement », in
Histoire et enseignement des mathématiques. Rigueurs, erreurs, raisonne-
ments, Évelyne Barbin & Dominique Bénard (éds), Paris, INRP & Cler-
mont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 2007, p. 263-285.
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Résumé : Les figures sont souvent mal vues des mathématiciens et enseignants ac-
tuels. Si elles sont, à la rigueur, reconnues pour leur valeur heuristique, elles sont plus
difficilement acceptées en tant qu’élément constitutif d’une démonstration. Les cons-
tructions géométriques auraient-elle donc moins de réalité mathématique que les
expressions algébriques formelles ? À travers l’étude de quelques exemples tirés de
l’histoire, on met en évidence la tension, la dialectique, les frontières changeantes qui
ont existé depuis Descartes, tant chez les théoriciens que chez les praticiens des ma-
thématiques, entre preuves géométriques et preuves algébriques, entre méthodes
numériques et méthodes graphiques. On examine ensuite la situation dans les pro-
grammes en vigueur au lycée et on présente le projet de recherche en cours à l’IREM
de la Réunion pour mettre au point, en première et terminale, une progression
d’enseignement reposant sur des méthodes graphiques.

« Massau, Junius, ingénieur et mathématicien », in Nouvelle biographie
nationale, vol. 9, Bruxelles, Académie royale des sciences, des lettres et
des beaux-arts de Belgique, 2007, p. 266-269.
Résumé : Biographie de l’ingénieur belge Junius Massau (1852-1909), professeur à
l'école spéciale du génie civil de l'université de Gand. Outre des travaux importants en
mécanique rationnelle et en nomographie, il est considéré comme le créateur de
l’intégration graphique. Il a mis au point des techniques élaborées de calcul par le trait
pour construire avec précision les courbes intégrales des équations différentielles
y'=f(x) et, plus généralement, y'=f(x,y). Il s’est également penché sur l’intégration
graphique des équations aux dérivées partielles. On analyse ces travaux méconnus en
les replaçant dans le contexte des mathématiques pratiquées par les ingénieurs euro-
péens de la seconde moitié du dix-neuvième siècle.
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Au sommaire des précédents numéros

28 / Décembre 2006
Dossier « Mémoires professionnels » : Séverine Gateau, De la BCD au milieu fami-
lial : développement de la communication et apprentissages langagiers ; Stéphane
Técher, La structuration de l’espace : de l’espace vécu à l’espace représenté ; Anne
Castel-Rosso, Vers des procédures numériques à l’école maternelle ; Recherches
diverses : Guillemette de Grissac et Catherine Panot, Poésie en fête ; Bernard Jolibert,
L’éducation selon Raymond Lulle.

29 / Mai 2007
Dialogue entre les arts : Christian Leunens, Parler donc ; Paul Obadia, Le cinéma à
l’école : rives, dérives, propositions ; Guillemette de Grissac, Littérature (jeunesse) :
osez le théâtre contemporain ! ; Mireille Habert, Apprécier le théâtre contemporain,
texte et mise en scène ; Isabelle Poussier, Arts visuels à l’école primaire ; Guillemette
de Grissac et Isabelle Poussier, Tranversalité du français : dialogue entre les arts
visuels, la langue et le poème ; Maryvette Balcou-Debussche, Accéder à la production
littéraire en écrivant des maux… ; Morgane Cartron, Un réseau pour l’éducation
artistique et culturelle ; Guillemette de Grissac, Abécédaire du « Printemps des
arts » ; Recherches diverses : Christophe Marsollier, Critères de sélection des candi-
dats à l’admission en PE1 et résultats au CRPE ; Jacques Lambert, Intelligences et
langages aux âges pré-scolaire et scolaire.

30 / Décembre 2007
Donner le goût de lire : Liliane Pelletier, Comment donner le goût de lire ? ; Ma-
ryvette Balcou-Debbussche, Écrire pour (avec) des enfants ; Hélène Navarro, « Allons
à l’école des parents ! » ; Collectif, L’Association « Laféladi » ; Guillemette de Gris-
sac, Des idées pour lire la poésie ; Teddy Iafare-Gangama, Lire et écrire en créole ;
Marie-Claire Le Mercier, La lecture au cœur des établissements réunionnais ; Hors-
dossier : Bernard Jolibert, La Révolution française et le droit des femmes à
l’instruction.


