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Polémique autour de l'enseignement des
langues minoritaires en Chine : l’exemple de la
Préfecture des Yi de Liangshan
Lijuan Wang
Université de Paris 7
France

Résumé :
Alors que la France des années 1790 avait, sans ignorer les contraintes
empiriques d’un plurilinguisme de fait, opté pour un modèle monolingue afin
d’assurer la diffusion et le triomphe des valeurs de la Révolution, la Chine
révolutionnaire de 1949 prend une orientation opposée en s’engageant dans
la voie de l’essentialisation de ses minorités, de la reconnaissance de leur
diversité en vue de mettre en place une politique de « discrimination
positive » pour lutter contre les inégalités dont elles sont victimes. La
célébration de la diversité dans l’unité devient alors un des moteurs de la
politique conduite par le Parti communiste. Aujourd’hui, en Chine, cette visée
n’a pas changé mais elle est assortie de préoccupations pédagogiques
totalement absentes chez les révolutionnaires français, concernant la question
de la langue d’enseignement en vue d’optimiser la réussite scolaire des jeunes
issus des minorités. Pour cela, le modèle bilingue adopté dans ce pays
s’organise depuis quelques années selon deux directions qui permettent à ces
élèves d’opter, sous certaines conditions, pour un enseignement assuré soit en
mandarin, langue nationale, soit dans leur langue. Ce double modèle bilingue
atteint-il son objectif de réduction des inégalités ? Dans une perspective
comparative, c’est à l’ensemble de ces préoccupations que nous nous efforçons
de répondre en examinant la politique scolaire relative à la langue
d’enseignement dans la Préfecture des Yi de Liangshan au Sichuan.
Mots clés: minorité, enseignement bilingue, modèle bilingue, égalité,
Liangshan Yi
Abstract
Without ignoring the empirical constraints of a de facto multilingualism,
France of the 1790s had opted for a monolingual model to insure the

broadcasting and the triumph of the Revolution's values, while Chinese
revolutionaries of 1949 had taken an opposite orientation by taking the path of
the essentialisation of its minorities, of the recognition of their diversity by
setting up a policy of " affirmative action " to fight against the disparities
suffered by these minorities. The celebration of the diversity under the unity
became then one of the policies driven by the communist Party. Today in
China, this aim has not changed but it is accompanied by educational concerns
which are completely absent from French revolutionaries', especially on the
question of the role played by the teaching language in maximizing minority
youth's school achievement. For this, the bilingual model adopted in this
country, in recent years, is organized in two directions that allow minority
students to opt, under certain conditions, for courses taught principally in
Mandarin, the national language or in their own language. Does this double
bilingual model reach its goal of reducing inequality? From a comparative
perspective, it is all of these concerns that we strive to answer by examining
the school policy on the teaching language in the Liangshan Yi Prefecture in
Sichuan.
Key words: minority, teaching language, bilingual model, equality,
Liangshan Yi

Introduction
Le choix de la langue d’enseignement occupe une place d’autant
plus centrale dans l’élaboration d’un curriculum scolaire que la société
concernée est multiculturelle ou comporte des minorités soucieuses de
faire respecter leur « identité ». Les enjeux en sont à la fois politiques
ou idéologiques et pédagogiques. Sur le premier point, il y a lieu de se
prononcer sur une option favorable ou non au monolinguisme et sur
les conséquences de ce choix sur le plan de la reconnaissance et des
rapports de force entre parties prenantes. Sur le second point, il y a
lieu d’anticiper ou de tirer les conséquences en termes d’impact sur les
apprentissages en termes de réussite scolaire. Si l’alternative
monolinguisme/bilinguisme est tranchée en faveur du second, il reste
à caractériser les modalités de ce bilinguisme en différentes modalités
et d’en comparer les effets plus ou moins bénéfiques en termes de
réussite scolaire. C’est à cette double question que nous nous efforçons
ici de répondre.
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1-Enjeux politiques et
d’enseignement

pédagogiques du choix

de la

langue

« La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel;
dans la démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue
nationale, incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie…
Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous ».
À travers cette déclaration faite devant la Convention nationale le 27
janvier 1794, Bertrand Barère de Vieuzac place explicitement la
question du monolinguisme sur le terrain politique dans le contexte
qui est celui des luttes acharnées engagées pour la défense des acquis
de la Révolution française. Pour certains révolutionnaires, à travers le
monolinguisme et le rejet des patois ou des langues régionales, c’est la
question de la diffusion rapide des valeurs nouvelles à l’ensemble du
peuple dans une langue unique. Comme le rappelle Dominique Julia
(1981), l’engagement révolutionnaire repose sur le triptyque « Une
nation, une loi, un seul peuple » qui définit un projet unitaire prenant
« les moyens d’extirper ces barrières qui, en favorisant l’isolement,
viennent rompre l’unanimité nationale : seule l’unité de langue peut
créer l’union des cœurs » (p. 215). Cette position de principe, tranchée,
se heurte cependant à l’urgence et au fait que, loin de Paris,
l’instruction des enfants doit, au nom d’une sorte de morale
provisoire, composer avec la réalité des patois locaux dans lesquels
l’idéal et les directives révolutionnaires doivent être traduits. Claude
Carpentier (1997) résume ainsi la situation : « À la question de savoir s'il
peut y avoir place pour plusieurs langues, la conception républicaine est
marquée dès l’origine par l’exigence d’une normalisation linguistique
exprimant la volonté de construire l’unité nationale et d’assurer les bases de
la République. Elle manifeste par là le caractère plus politique
qu’instrumental de la norme puisqu’il s’agit de faire de la langue française le
vecteur de la liberté et de l’égalité et pas seulement un moyen de
communication. Cette exigence hésite cependant entre monolinguisme strict
et reconnaissance des différences dans certaines limites souvent imposées par
la réalité ». (p. 32)
Le débat opposant monolinguisme et bilinguisme (voire
multilinguisme) ne s’épuise pas avec les luttes révolutionnaires dans
la France de la fin du 18ème siècle. Plus près de nous, avec le

développement du principe des nationalités depuis le 19 ème siècle et
l’émergence d’États-nations multiculturels, le problème de la
reconnaissance et du statut des langues minoritaires s’est posé avec
acuité. Au nom du respect de la diversité, la distinction entre langue
de culture et langue comme instrument de communication continue,
sous une forme différente, à alimenter les débats. Le contexte
idéologique qui nourrissait la ligne monolingue de la révolution en
vue d’un projet politique révolutionnaire a laissé place à une
problématique de la reconnaissance.
À ces deux perspectives (monolinguisme/bilinguisme) appuyées sur
un projet politique s’en ajoute une troisième, plus pédagogique car
associée à la prise de conscience de l’importance de la langue
d’enseignement dans la réussite scolaire. L’éloignement de la langue
scolaire dominante, sur le plan social comme sur le plan culturel de la
part de certaines populations les expose davantage à l’échec scolaire
que d’autres en position dominante. Sur ce point, par exemple, alors
que 11 langues sont reconnues comme langues nationales dans
l’Afrique du Sud post-apartheid, les neuf langues d’origine africaines,
pourtant majoritaires par le nombre de leurs locuteurs quant à la
langue parlée à la maison, sont en position minoritaire sur le plan
instrumental et politique ; la position hégémonique de l’anglais sur ce
point ne reflétant en rien son importance statistique exprimée en
nombre de locuteurs anglophones natifs (environ 8% de la
population).
La polémique qui accompagne le débat sur le monolinguisme/
bilinguisme/multilinguisme s’articule sur les trois postures qui
viennent d’être proposées et revêt des configurations différentes selon
le contexte historique et politique du pays concerné, ouvrant ainsi des
opportunités variées pour des études comparatives sur ce sujet. Nous
nous intéresserons ici plus particulièrement à la configuration chinoise
qui présente une combinaison originale. Avec la France, elle partage
un contexte révolutionnaire qui est ici l’arrivée au pouvoir du parti
communiste chinois après sa victoire sur les nationalistes. En dépit des
différences considérables entre les deux situations, la Chine aurait pu
s’engager dans la voie du monolinguisme pour les mêmes raisons que
les révolutionnaires français. Elle ne l’a pas fait alors que les Han, très
largement majoritaires sur le plan démographique avaient la
possibilité d’imposer le mandarin comme langue d’unité nationale au
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service du projet politique du parti. Une approche plus minutieuse de
la question permet de mettre en évidence que l’on ne saurait
superposer mandarin et appartenance au groupe majoritaire Han 1. En
effet, si le mandarin académique enseigné dans les écoles est la langue
de communication universelle, mais aussi une langue de culture et de
rayonnement intellectuel de la Chine, différentes familles linguistiques
parmi le groupe des Han rendent la compréhension entre eux tout
aussi difficile qu’avec les groupes minoritaires. Le mandarin apparaît
donc comme le trait d’union entre les minorités et les Han mais
également entre les différent groupes linguistiques Han. Parallèlement
à son engagement révolutionnaire qui aurait pu l’orienter dans la voie
du monolinguisme, la politique chinoise s’est orientée dès les années
1950 vers la construction/ reconnaissance des 55 minorités en vue de
mettre en place une politique de « discrimination positive » sur critère
ethnique pour lutter contre les inégalités. Ce qui a amené la Chine à
développer la deuxième orientation évoquée plus haut : celle de la
reconnaissance d’une diversité linguistique et culturelle qui ne serait
pas incompatible avec la pratique d’une langue nationale. Sous cet
angle, la diversité linguistique n’est pas posée a priori comme un
obstacle au projet révolutionnaire.
2- Unité dans la diversité : le bilinguisme dans la politique scolaire
chinoise
L'article 4 de la Constitution chinoise (1982) stipule que "tous les
minzu ont la liberté d'utiliser et de développer leurs langues orales et écrites";
et son article 19 stipule en même temps que "l'État généralise le
mandarin sur l'ensemble de la Chine". Ces deux articles traduisent
l'exigence du Rapport issu de la première Conférence nationale sur
l'éducation des minzu organisée par le Ministère national de l'éducation
(Zhongyang renmin zhengfu jiaoyubu guanyu diyici quanguo minzu jiaoyu
huiyi de baogao), adopté en 1951, selon laquelle: "concernant le contenu et
la forme de l'éducation des shaoshu minzu ainsi que leurs manuels scolaires,
on exige qu'il faut respecter à la fois les caractéristiques des minzu et ne pas
négliger non plus l'unité de l'éducation dans l'ensemble de la Chine. 2" Sur ce
1 La notion de minorité est rendue par celle de shaoshu minzu (il en existe 55 auxquels s’ajoutent les
Han). L’ensemble constitue le minzu.
2

“少
数民
族教
育的
内容
与
形式问题
，课
程教
材问
题，既要照顾民族特点，又不能忽视整个国家教育的统一性。”（p. 71）

principe, "concernant la langue d'enseignement dans l'éducation des
shaoshu minzu, cette conférence exige que les minzu ayant déjà une langue
écrite comme les Mongols, les Chaoxian (coréens), les Zang (Tibétains), les
Ouigours et les Hasake, etc., doivent utiliser leur propre langue dans
l'enseignement primaire et secondaire, quelles que soient les matières. Les
minzu ayant une langue orale mais sans langue écrite ou avec une langue
écrite incomplète, peuvent choisir librement le mandarin ou leur propre
langue comme langue d'enseignement, mais en même temps, ils doivent créer
et réformer leurs langues écrites. Quant à l'apprentissage du mandarin par
les élèves issus des shaoshu minzu, un accord a été réalisé au moment de la
conférence et les écoles où sont scolarisés des élèves shaoshu minzu, doivent
prendre la décision en respectant le besoin et le souhait des shaoshu minzu
locaux.3" Ainsi, selon l'article 36 et l'article 37 de la Loi sur l'Autonomie
régionale des minzu (Zhonghua renmin gongheguo quyu ziwhifa), "les
bureaux des régions autonomes des minzu, en respectant le projet d'éducation
de l'État et la stipulation de la loi, décident le programme d'éducation, la
mise en place de la carte scolaire, l'organisation des cursus, leur forme, leur
contenu, la langue d'enseignement ainsi que le mode de recrutement des
élèves. En plus, ils peuvent développer l'éducation des minzu d'une manière
autonome. Les écoles (classes) et les autres institutions qui recrutent
principalement les élèves issus des shaoshu minzu, si cela est possible, doivent
utiliser les manuels scolaires en langues des shaoshu minzu et ces dernières
doivent également être les langues d'enseignement; le cours du mandarin
peut être assuré au début ou à la fin de l'école primaire en fonction des
situations données.4" C’est cette politique et ces lois qui ont clarifié
juridiquement le statut des langues shaoshu minzu, notamment dans le
secteur de l'éducation, ainsi que la relation entre le mandarin comme
langue officielle du pays et les langues des shaoshu minzu.

3

“关
于少
数民
族教
育中
的
语文
问题
，会
议规
定凡
有现行通用文字的民族如蒙古、朝鲜、藏族、维吾尔、哈萨克等，小学和中学的各科
课程
必须
用本
民族
语文
教学
。
有独
立语
言而
尚无
文字或文字不完全的民族，一面着手创立文字和改革文字；一面得按自愿原则，采用
汉族
语文
或本
民族
所习
用的
语
文进
行教
学。
关于
少数民族学生学汉语课的问题，会议一致同意各少数民族的各级学校得按当地少数民
族的
需要
和自
愿设
汉文
课。
”（Idem, p. 73）
4
“第
三十
六条
民族
自治
地
方的
自治
机关
根据
国家
的教育方针，依照法律规定，决定本地方的教育规划，各级各类学校的设置、学制、
办学
形式
、教
学内
容、
教学
用
语和
招生
办法
。
第三
十七
条民
族自
治地
方的
自
治机
关自
主地发展
民族教育,
招收
少数
民族
学生
为主
的学
校
（班
级）
和其
他教
育机构，有条件的应当采用少数民族文字的课本，并用少数民族语言讲课；根据情况
从小
学低
年级
或者
高年
级起
开
设汉
语文
课程
，推
广全国通用的普通话和规范汉字。”
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Alors quelle est la situation des langues du minzu en Chine? En 1951,
le Conseil des affaires politiques (zhengwuyuan) a décidé de: "créer un
comité de direction sur la recherche des langues du minzu dans le cadre du
comité d'éducation et de culture afin d'organiser et de diriger les recherches
sur la langue orale et écrite des shaoshu minzu et d’aider les shaoshu minzu
n'ayant pas de langue écrite à la créer et les shaoshu minzu n'ayant pas de
langue écrite complète à la compléter." (Ma Yin, 1984:17) Selon
l'encyclopédie de la Chine (tome minzu) (Zhongguo dabaike quanshu,
minzujuan), "il compte au total plus que 80 langues chez les minzu en Chine.
Les Han, les Hui et les Mandchou utilisent le mandarin. Et la majorité des
autres 53 minzu utilisent les langues du minzu. Du point de vue de la langue
écrite, à part les Han, les Hui et les Mandchou qui utilisent les caractères du
mandarin, les Mongols, les Tibétains, les Ouigours, les Hasake, les Ke'erkezi,
les Chaoxian, les Yi, les Dai, les Lagu, les Jingpo, les Xibo, les Eluosi (12
minzu) ont tous leur propre langue écrite; en plus, les Dai ont quatre langues
écrites. Les langues écrites des Lisu et des Wa sont des langues alphabétiques,
les Zhuang, les Bai et les Yao utilisent des caractères carrés, ces vingt et un
minzu utilisent vingt-quatre langues écrites (1986:554)5" (MA Rong: 2001,
pp. 225-263).
L'enseignement bilingue chez les Yi de Liangshan
La politique linguistique chinoise est tiraillée, comme ailleurs, entre,
d’une part, la volonté d’assurer l’unité culturelle de l’État-nation à la
fois pour des raisons pragmatiques de communication et pour des
raisons idéologiques de cohésion nationale et, d’autre part, la montée
en puissance des particularismes culturels, voire communautaristes
qui s’abattent sur le monde. Notre propos s’inscrit ici dans ce débat,
notamment en ce qui concerne la politique scolaire conduite en Chine
concernant l’apprentissage des langues minoritaires, et plus
particulièrement dans la Préfecture de Liangshan en ce qui concerne
les Yi. Le principe du bilinguisme une fois reconnu grâce à la
conciliation entre l’exigence d’une langue commune de
communication et de culture, il convient de se pencher sur la
spécificité du modèle de bilinguisme mis en place en Chine,
5

“中
国大
百科
全书》(民族
卷)介
绍,我国
各民
族使用的
语言总数约80
多种。大致情况是:3
个民
族(汉
、回
、满)通用汉
语文
,其他53
个民族大多使用民族语言。从文字使用情况来看,除汉、回、满族使用汉文外,12
个民
族(蒙
古、
藏、
维
吾尔
、哈
萨克
、柯
尔克
孜、
朝鲜、彝、傣、拉祜、景颇、锡伯、俄罗斯)有自己的民族文字,另外傣族有4
种傣
文,傈
僳族
和佤
族使
用
拼音
文字,壮族
、白
族
、瑶族使用方块
字,以
上21 个民族使用
24 种文字(1986:554)。”

notamment dans la Préfecture des Yi de Liangshan au Sichuan. Cette
spécificité nous engage dans un débat mettant en présence deux
modèles dont nous nous proposons d’examiner la nature et l’impact.
D’après l'ouvrage Yiyu jianzhi (Monographie sur la langue Yi) publié
par le linguiste Chen Shilin avec l'aide de Bian Shiming et de Li
Xiuqing en 1985, il y a plus que quatre millions de Yi répartis dans les
provinces du Yunnan, du Guizhou, du Guangxi et du Sichuan, dont
plus d'un million ne comprenaient pas ou ne parlaient pas la langue
Yi, l'usage de cette langue étant assez différent d'une région à l'autre.
Les Yi des provinces du Yunnan, du Guizhou et du Guangxi
préféraient communiquer en mandarin (hanyu) lors des rencontres en
raison de leur diversité en langue Yi. Quant aux Yi de Liangshan dans
la province du Sichuan, ils communiquaient entre eux plutôt en Yi,
puisque la plupart ne comprenaient pas le mandarin (hanyu) ou
d'autres langues. Seuls les Yi vivant en cohabitation avec les Han et les
Zang (tibétain hors Tibet), comme dans les districts de Huili, de
Huidong, de Ningnan, de Yanyuan, de Miangning, de Muli
comprenaient un peu plus le mandarin (hanyu).
Quant à la langue écrite Yi, comme on manque de sources
documentaires, il n'y a pas encore de consensus sur l'origine de cette
langue. Dans les trois provinces du Yunnan, du Guizhou et du
Sichuan, différents personnages sont vénérés comme créateurs de cette
langue écrite. Mais avec les ressources historique, archéologique et
généalogique disponibles actuellement, les scientifiques peuvent
affirmer que l'écriture de la langue Yi a été créée sous la dynastie Tang
(618- 907) et a atteint sa maturité à la fin de la dynastie Yuan (12711368) et au début de la dynastie Ming (1368-1644). Avant la libération
de Liangshan dans les années 1950, seuls les nobles Yi, les Bimo
(chaman) et quelques artisans peu nombreux connaissaient cette
langue écrite, le peuple ordinaire ne la comprenait pas. Avant 1966, les
anciens comités de langue du Sichuan et de Liangshan ont fait une
enquête avec l'équipe de recherche sur la langue des shaoshu minzu de
l'Académie des Sciences de Chine dans six districts et plus de vingt
villages à Liangshan, le résultat a révélé qu'avant la réforme
démocratique de 1956 à Liangshan, seuls 2.75% des Yi ruraux
connaissaient la langue écrite Yi. (p. 226)
De fait, l'enseignement moderne a commencé tardivement à
Liangshan, à partir des années 1920 alors que le système du
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mandarinat n'a été supprimé en Chine qu'en 1901, et que l'éducation
moderne a commencé seulement à partir de 1902. Avant la fondation
de la RPC en 1949, l'éducation des shaoshu minzu consistait
essentiellement en une éducation traditionnelle. Selon le professeur
d'origine Yi, Qumu Tiexi, l'éducation traditionnelle à Liangshan peut
être résumée en cinq formes: l'éducation familiale (jiating jiaoyu),
l'éducation scolaire (xuexiao jiaoyu), l'éducation sociale (shehui jiaoyu),
l'auto-éducation (ziwo jiaoyu) et l'éducation en respectant la loi de la
nature (ziran xingtai jiaoyu). L'éducation familiale était la transmission
des normes dans le cadre de la famille. L'éducation scolaire n'avait pas
le même sens que l'institution scolaire dans notre système d'éducation
moderne. Elle désignait en effet chez les Yi l'éducation des Bimo qui
sont des diffuseurs de la culture Yi. L'objectif de cette éducation était
de sélectionner ceux qui étaient qualifiés pour devenir Bimo. Le
contenu d'enseignement était la langue Yi, les soutras et des rituels.
Seuls les garçons pouvaient accéder à cette éducation. À part cela, il
existait encore une autre forme d'éducation scolaire qui était
l'éducation interne du clan (jiashu jiaoyu), les clans nobles finançant
l’éducation à domicile de leurs propres enfants en payant des
enseignants Yi ou parfois des enseignants Han pour éduquer leurs
enfants pour que ces derniers puissent assumer une fonction
intermédiaire entre la cour impériale et le peuple Yi. Et ces deux
formes d'éducation (l'éducation des Bimo et l'éducation interne du
clan) constituaient les deux voies principales pour l'enseignement de
la langue Yi écrite. C'est la raison pour laquelle, la majeure partie du
peuple Yi ne lit pas la langue Yi même s'il la parle. De plus, il existe six
dialectes chez les locuteurs Yi de différentes régions, ce qui constitue
en quelque sorte un obstacle à leur communication.
Entre 1950 et 1952, de nombreuses écoles primaires du minzu ont été
créées à Liangshan. En 1953, tous les districts sous l'administration de
la Préfecture de Liangshan de l'époque ont créé leurs propres écoles
primaires, à l’exception des districts de Puxiong, de Butuo et de
Meigu. La langue d'enseignement était le mandarin, et depuis octobre
1952, la langue Yi est devenue une langue matière et a aussi été
utilisée pour faciliter la compréhension dans l'enseignement des autres
matières. Depuis, de nombreuses mesures ont été adoptées pour le
développement de l'éducation à Liangshan où des cadres et des
enseignants Han ont été envoyés. En 1957, la création des écoles

primaires a même eu lieu dans les villages et en 1958, à part le district
de Meigu, chaque district possédait des écoles secondaires. La création
des établissements ainsi que l'adoption de l'enseignement bilingue ont
réussi à former des Yi qui contribueraient au développement de
Liangshan. Mais dans les trois années suivantes, de nombreux
établissements ont été fermés, les élèves ont quitté l'école, le niveau
d'éducation est retombé à celui des années 1950. En outre, pendant la
révolution culturelle, entre 1966 et 1976, l'éducation chez les Yi de
Liangshan a été sévèrement touchée, les écoles ont été complètement
paralysées au début de cette période. En 1972, on s’est précipité pour
généraliser l'éducation élémentaire, un budget a été distribué en
fonction du nombre d'élèves pour inciter à la scolarisation. Ainsi,
chaque sub-village (cun) possédait alors 1.5 écoles primaires en
moyenne, et le taux de scolarisation des enfants en âge d'être
scolarisés a atteint plus de 90%. Cependant, les statistiques du bureau
de l'éducation de la province du Sichuan en 1979 ont montré qu'à
Liangshan le taux de scolarisation cette année-là a atteint environ 80%,
mais que seulement 28% ont réussi à parvenir à la fin de l'école
primaire. Si l’on prend en compte le niveau de réussite de ces élèves,
le pourcentage est encore moindre.
Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, la Préfecture
de Liangshan a modifié sa politique concernant l'éducation et a décidé
de réduire le nombre des établissements primaires pour une nouvelle
distribution des établissements: implanter les écoles primaires de trois
ans (chuxiao) au niveau du village, les écoles primaires de six ans
complets (wanxiao) au niveau du canton, les collèges et les lycées au
niveau du district. De plus, la Préfecture a créé des pensionnats et des
classes pour minzu. Et en automne 1978, la Préfecture a décidé d'ouvrir
la langue Yi comme matière principale dans les programmes scolaires
de l'enseignement primaire et secondaire à Liangshan. En même
temps, cette langue a été utilisée comme langue d'alphabétisation chez
les Yi. En 1984, l'enseignement bilingue a été officiellement adopté à
Liangshan, ce qui a transformé un enseignement qui avait été
jusqu’alors assuré uniquement en mandarin.
D’après la décision de la Préfecture, depuis 2005, dans tous les
établissements (et classes) ayant ouvert des cours de langue Yi, les
élèves doivent passer l'examen dans cette langue en fin de collège et
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en fin de lycée. Les points obtenus sont réduits de moitié pour
compter dans le résultat final lors du recrutement.
Par ailleurs, la Décision sur le renforcement et l'amélioration de
l'enseignement bilingue (guanyu jinyibu jiaqiang he gaijin shuangyu jiaoxue
gongzuo de jueding) de 2005 a clarifié la responsabilité des bureaux de
l'éducation du niveau de la province, de la Préfecture et du district
dans la formation des enseignants bilingues. Le bureau de l'éducation
du district prend en charge la formation des enseignants bilingues des
écoles primaires; le bureau de l'éducation de la Préfecture forme des
enseignants bilingues du collège et le bureau de l'éducation de la
province forme des enseignants bilingues du lycée. En général, la
formation s'effectue de deux manières. La première consiste en une
formation des enseignants bilingues assurée par les institutions
scolaires. Les enseignants bilingues mandarin-yi à Liangshan sont
formés principalement par l'Université du minzu du Sud-ouest (Xinan
minzu daxue), l'Université de Xichang (Xichang xueyuan), l'École de la
langue yi du Sichuan (Sheng yiwen xuexiao), et l'École normale du
minzu de Liangshan (Liangshan minzu shifan xuexiao). La seconde voie
consiste à la formation continue des enseignants en poste.
En mars 1978, une équipe pour l'élaboration des manuels scolaires en
langue yi est créée au sein du bureau de l'éducation de la Préfecture de
Liangshan. Depuis, les membres de cette équipe ont commencé à
rédiger et à traduire des manuels scolaires en langue yi à l'usage de
l'école primaire. En juin 1978, les premiers manuels scolaires en langue
yi pour les premier et deuxième semestres de la première année de
l'école primaire ont été élaborés. Entre cette date et la fin 1983, cette
équipe a traduit six volumes en mathématiques pour les six semestres
des trois premières années de l'école primaire et huit volumes en
langue yi pour les huit semestres des quatre premières années de
l'école primaire. Jusqu'en 2007, cette équipe a élaboré les manuels
scolaires de langue yi de l'école primaire au lycée tant pour les élèves
du premier modèle (yilei moshi) que pour les élèves du deuxième
modèle (erlei moshi) que nous nous proposons d’examiner de plus
près. Ils ont ainsi traduit les manuels scolaires de mathématiques, de
physique, de chimie, de biologie, d'histoire, de politique et de
géographie pour l'école primaire, le collège et le lycée. (p. 242-267)

Les deux modèles d’enseignement bilingue chez les Yi de Liangshan
Le principe du bilinguisme étant entériné, un double dispositif est
mis en place faisant de la langue Yi soit la langue d’enseignement soit
une langue matière. En septembre 1985, dans la Décision sur le
renforcement du travail sur l'éducation du minzu (Guanyu jiaqiang minzu
jiaoyu gongzuo de jueding) de la province du Sichuan, on a institué un
système d'enseignement bilingue comportant deux modèles dont on
peut évaluer l’impact. Le premier modèle est caractérisé par
l’obligation faite aux établissements primaires et secondaires des Yi et
des Zang (Tibétains hors Tibet) de créer progressivement un système
où la langue d'enseignement est principalement celle des minzu (yi ou
zang) et en même temps d’ouvrir le mandarin comme langue matière
(yilei moshi). L’intérêt du premier modèle, mis en place à Liangshan en
1984, est à chercher dans deux directions : la préservation de la
diversité culturelle d’une part, assurer une meilleure réussite des
élèves des minorités recevant un enseignement dans leur langue. À
partir de 2005, ce système d'enseignement bilingue a réussi à proposer
un cursus complet de l'école primaire jusqu'à l'Université où
l'enseignement est assuré en langue yi, et où le mandarin est langue
matière. De plus, en cas de bons résultats au Gaokao6, les élèves
peuvent choisir des spécialités autres que la langue yi. Dans son
ouvrage Yihan shuangyu jiaoxue yanjiu yushijian (La recherche et la
pratique de l'enseignement bilingue Yi-mandarin à Liangshan), publié
en 1998, Deng Chenglun et le professeur Qumu Tiexi de l'Université
du minzu de Chine (Zhongyang minzu daxue), dans son ouvrage
Liangshan Yizu shehui chuantong jiaoyu yu xiandai jiaoyu de fazhan yanjiu
(La recherche sur l'éducation traditionnelle de la société Yi de
Liangshan et son développement de l'éducation moderne), publié en
2000, ont affirmé l'avantage de l'enseignement bilingue du premier
modèle (yilei moshi) dans l'amélioration de l'éducation des minzu,
notamment celle des Yi à Liangshan. En 2001, dans son ouvrage
Wenhua bianqian yu shuangyu jiaoyu (Le changement culturel et
l'enseignement bilingue), le professeur Teng Xing, Université du
minzu de Chine (Zhongyang minzu daxue), a également affirmé, du
point de vue de l’anthropologie culturelle, la contribution de ce

6 Dont la fonction est équivalente au baccalauréat français dans le système éducatif chinois.
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système d'enseignement bilingue à la préservation de la diversité
culturelle des minzu en Chine.
Le deuxième modèle, en parallèle, exige une langue d'enseignement
principale qui est le mandarin, la langue yi ou zang étant considérée
comme langue matière (erlei moshi).
Concernant la mise en œuvre, le comité de l'éducation et le comité
des affaires du minzu du Sichuan ont publié en septembre 1988 une
Recommandation sur le travail de l'enseignement bilingue en primaire et
secondaire chez les Yi et les Zang (Guanyu Yi, Zangzu zhongxiaoxue
shuangyu jiaoxue gongzuo de yijian). On y précise de nombreux points
comme la planification du système d'enseignement bilingue,
l'élaboration des manuels scolaires en langue yi et zang, la formation
des enseignants bilingues et la recherche sur l'enseignement bilingue.
Inspiré par les directives de ce conseil, le gouvernement de Liangshan
a également publié en 1989 un communiqué adapté à réalité locale. À
cette époque, il y avait plus d'un million quatre cent mille Yi dans la
Préfecture, ce qui représentait 41% de la population. Les Yi vivaient
concentrés dans 449 villages ou faubourgs qui représentaient 63.4%
des villages et des faubourgs. D’après ce communiqué, selon le
principe "l'enseignement bilingue doit se baser sur l'environnement
linguistique local et prendre également en compte le développement
économique, social et la volonté du peuple", 80% des 117 villages où étaient
concentrés les Yi dans les districts de Zhaojue, Meigu, Jinyang et
Butuo, et plus de 50% des 155 villages où ils étaient concentrés dans
les districts de Xide, Yuexi, Ganluo, Leibo, Puge, devaient appliquer
dans leurs écoles primaires le premier modèle selon lequel la langue yi
est la langue d'enseignement et le mandarin est une langue matière
(yilei moshi). Tous les autres districts et villages où étaient concentrés
les Yi devaient tenir compte de l'environnement linguistique et
appliquer le deuxième modèle là où la langue yi devait faire partie des
matières principales.
De plus, tous les établissements (ou classes) primaires sous le régime
de pensionnat pour minzu7 doivent ouvrir le cours de langue yi. Ces
établissements (ou classes) primaires qui adoptent le premier modèle
d'enseignement bilingue doivent bénéficier d’une allocation
7 Internats pour minzu regroupant des élèves des minorités vivant dans des régions éloignées ou
difficiles d’accès.

supérieure à celle attribuée dans les autres pensionnats car, en général,
les villages choisissant ce modèle d'enseignement sont assez pauvres.
C’est en 2005 que le gouvernement de la Préfecture de Liangshan a
publié la Décision sur le renforcement et l'amélioration de l'enseignement
bilingue.
Les directives précisent les endroits où on ouvrirait des écoles ou des
classes sous le premier modèle d'enseignement bilingue, en principe
dans les villages où sont concentrés les shaoshu minzu où l’on manque
d’interlocuteurs en mandarin (hanyu). Ainsi, les 11 districts où sont
concentrés les Yi doivent continuer à adopter le premier modèle. Dans
un district donné, il doit avoir au moins quatre villages qui ouvrent
des écoles de ce modèle. En fonction de la situation locale, de la
quatrième année à la sixième année du primaire, des classes du 1er
modèle peuvent être ouvertes dans les écoles primaires centrales de
six ans du village sous pensionnat pour minzu ou dans les écoles
primaires sous pensionnat du minzu clé8 au niveau du district. Au
collège, c'est le district qui prend en charge l'enseignement sous 1er
modèle. S'il y a déjà des écoles primaires de ce type au niveau du
district, le collège du district ou le collège pour minzu du district doit
ouvrir des classes du 1er modèle sous pensionnat du minzu clé. Quant
au lycée, cela relève de la responsabilité de la Préfecture. C'est le lycée
de minzu du district Zhaojue et le lycée de minzu du district Xide qui
ont ouvert des classes de ce genre. Le lycée de minzu du district
Zhaojue recrute les collégiens du 1er modèle venus des districts de
Butuo, Jinyang, Leibo, Meigu et Zhaojue (5 districts) alors que le lycée
du minzu du district Xide recrute les collégiens du 1 er modèle venus
des districts de Mianning, Yuexi, Ganluo, Yanyuan, Puge et Xide (6
districts). Et ces districts concernés doivent fournir suffisamment de
collégiens à ces deux lycées pour qu'il y ait une continuité dans le
cursus scolaire des élèves ayant choisi le 1 er modèle d'enseignement
bilingue.
En fonction de la compétence linguistique des élèves, ceux ayant
choisi les écoles du 1er modèle peuvent passer au 2ème modèle à partir
de l'enseignement secondaire. À l'inverse, si les élèves du 2 ème modèle
souhaitent fréquenter les établissements secondaires du 1 er modèle, ils
peuvent également le faire si leur compétence linguistique le permet.
8 Il s’agit des établissements accueillant les meilleurs élèves shaoshu minzu issus du milieu rural.
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Concernant le 2ème modèle de l'enseignement bilingue, la Préfecture a
décidé que dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires à
Liangshan, si les élèves issus des shaoshu minzu représentent plus que
50% des élèves dans une classe, la langue du shaoshu minzu doit être
enseignée comme une matière principale, ce qui signifie en théorie,
mais non en pratique, que les élèves qui n’appartiennent pas à un
shaoshu minzu sont scolarisés dans la langue du shaoshu minzu.
Quant aux classes où le nombre des élèves shaoshu minzu n'atteint
pas 50%, si les élèves sollicitent l'enseignement de leur langue minzu,
l'établissement doit créer des conditions nécessaires pour satisfaire
cette demande. Tous les établissements sous pensionnat du minzu de
la Préfecture doivent ouvrir des cours de langue du minzu. Selon la
Directive sur le renforcement du travail sur l'éducation du minzu du
gouvernement de la Préfecture et selon les exigences de la Directive sur
la réforme et le développement de l'enseignement élémentaire et secondaire,
tous les établissements du 2ème modèle de l'enseignement bilingue à
Liangshan doivent ouvrir des cours de langue du minzu à partir de la
première année de l'école primaire, du collège et du lycée et 85% des
élèves issus des shaoshu minzu, scolarisés dans ces établissements
doivent en bénéficier. Les établissements n'ont pas le droit de
diminuer les heures de cours de langue du minzu ni de réduire le
programme scolaire.
Un enseignement à deux vitesses ?
Dans son principe, la mise en place d’un double modèle
d’enseignement bilingue repose sur la plus ou moins grande
hétérogénéité de la répartition de la population minoritaire dans la
Préfecture, les Yi principalement. En effet, on observe que la
concentration de la population minoritaire varie de façon importante
d’un district à l’autre, notamment en relation avec le degré de ruralité
et l’éloignement géographique des zones montagneuses de cette
région. Là où la concentration est forte, le modèle 1 faisant de la
langue minoritaire9 la langue d’enseignement risque d’enfermer la
population minoritaire Yi, voire tibétaine en certains lieux, dans une
sorte de ghetto culturel et économique quant à l’accès à certains
emplois nécessitant des compétences élevées en mandarin. À l’opposé,
9 Bien que majoritaire sur le plan démographique.

le modèle 2 offre, aux Han et aux Yi optant pour ce modèle là où la
mixité ethnique est plus grande, des possibilités élargies grâce à un
enseignement dispensé en mandarin. Mis en place avec les meilleures
intentions, le fonctionnement de ces deux modèles présente ainsi le
risque d’entraîner des effets pervers de cloisonnement accru des
populations « minoritaires » concentrées et de renforcer les inégalités,
notamment entre « Yi des villes et Yi des champs ».
Le modèle 1 en question
Nous savons qu'à partir de 1984, la Préfecture de Liangshan a ouvert
des écoles primaires pour recruter les élèves du 1 er modèle de
l'enseignement bilingue. Jusqu'en 1990, la Préfecture a eu les premiers
collégiens du 1er modèle. Six ans après (1996), les premiers bacheliers
du 1er modèle ont réussi à entrer dans l'enseignement supérieur. Mais,
en ce temps-là, l'examen était seulement au niveau provincial, et le
sujet d'examen avait été élaboré par le comité d'éducation de la
province du Sichuan. Ce dernier a organisé la correction des épreuves,
il a fixé séparément le seuil de recrutement qui est indépendant de
celui de l'examen national Gaokao. Cela a permis à une partie des
élèves relativement meilleurs du 1er modèle de pouvoir fréquenter
l'enseignement supérieur. Cependant, leur niveau n'a pas encore
atteint le niveau requis, il a donc fallu leur donner des cours
supplémentaires à l'université pour qu'ils arrivent à suivre
l’enseignement. En 2000, les bacheliers du 1 er modèle de
l'enseignement bilingue à Liangshan ont passé pour la première fois
les mêmes examens que leurs homologues, traduits directement en
langue Yi. Mais quant au seuil de recrutement, il était toujours
indépendant du seuil de recrutement national. Certes, c'était une
mesure de protection pour ces élèves, mais leurs choix de l'université
et des spécialités étaient ainsi très limités. En 2005, le seuil de
recrutement a été également aligné sur celui du recrutement national.
Cet alignement permet à ceux qui réussissent bien à l'examen du
Gaokao de fréquenter les universités proposant des spécialités
différentes de celle de la langue Yi. (Teng Xing, 2001) Parallèlement, la
Préfecture a exigé que les deux lycées habilités à recruter les élèves en
1er modèle (le lycée du minzu du district Zhaojue et le lycée du minzu
du district Xide) élargissent leur recrutement pour qu'il y ait tous les
ans environ 300 élèves de terminale du 1 er modèle à passer le Gaokao.
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L'enseignement bilingue dans certains districts à Liangshan
Dans ce qui suit, nous nous penchons plutôt sur la mise en pratique
de l'enseignement bilingue du 1er modèle à travers les entretiens
menés auprès des enseignants qui sont directement sur le terrain mais
aussi sur le niveau de performance scolaire des élèves des deux
modèles.
Outre l’argument fondé sur la préservation de la diversité
linguistique, l’adoption du modèle 1 repose sur l’hypothèse d’une
efficacité pédagogique renforcée en termes de réussite scolaire pour
les enfants des minorités. Nous soumettons cette hypothèse aux
données recueillies auprès de quatre lycées parmi les 13 que compte la
ville de Xichang.
Tableau La moyenne par matière des différentes classes des quatre
établissements (bacheliers de 2012 en littérature)
Établissement
classe

seuil de la moyenne des
13 établissements à
Xichang
seuil de passage des 13
établissements à
Xichang
Lycée des Han
1
urbain
2
Lycée des Han
1
rural
2
Lycée du minzu de 1
ville (classes du 1er 2
modèle)
Lycée du minzu de 1
Préfecture
2

chinois

maths

anglais

politique

histoire

Géographie

85.8

62.8

72.8

51.1

54.6

48.5

67.4

45.4

54.5

38.8

42.3

36.3

98.21
79.41
89.09
79.92
81.10
70.38

110.84
53.93
69.01
47.78
66.41
33.51

114.16
64.53
88.86
61.76
62.77
39.81

66.25
64.44
55.69
45.73
48.61
34.68

73.08
46.11
58.99
43.74
51.84
42.69

70.69
39.74
66.95
46.71
54.34
33.68

100.96
86.87

113.04
63.17

113.62
82.94

66.53
46.85

67.15
53.50

63.50
45.42

Comme l'enseignement bilingue du 1er modèle concerne la
compétence linguistique en mandarin des élèves Yi, nous comparons
d'abord les moyennes en chinois des élèves scolarisés dans les
différents établissements. Concernant les élèves en littérature (L), nous
constatons que les moyennes en chinois des élèves du 1er modèle du

lycée du minzu de ville 10(Xichangshi minzu zhongxue) (81.10 et 70.38)
n'atteignent pas la moyenne des 13 établissements de Xichang (85.8),
mais elles dépassent largement le seuil de passage de ces 13
établissements qui est de 67.4 points. Par ailleurs, la moyenne en
chinois de la meilleure classe du 1er modèle de ce lycée (81.10) est
supérieure à celle de la plus mauvaise classe du "bon" lycée (lycée des
Han urbain, 79.41) qui recrute principalement des élèves Han urbain.
Même si nous comparons la meilleure moyenne du lycée de modèle 1
avec celles des meilleurs lycées: lycée des Han urbain et lycée du
minzu de Préfecture (lycée de modèle 2), l'écart n'est pas si tranché (17.11 points par rapport au lycée des Han urbain et -19.86 points par
rapport au lycée du minzu de Préfecture). Le niveau en mandarin des
élèves Yi du 1er modèle du lycée du minzu de ville est certes
relativement inférieur à celui des élèves scolarisés dans les "meilleurs"
lycées de Xichang, mais cet écart n'est pas suffisant pour contester la
compétence linguistique en mandarin de ces élèves Yi pour lesquels le
mandarin n’est qu’une langue matière.
Toutefois, nous pouvons constater que dans toutes les autres
matières, l'écart avec les moyennes des deux meilleurs lycées est
énorme. Même si nous comparons les moyennes des bonnes classes,
l'écart dépasse en général 40 points. Si nous regardons la moyenne de
la pire des classes du 1er modèle au lycée du minzu de ville, nous
pouvons constater qu'à part le chinois et l'histoire, aucune des autres
matières n'a atteint le seuil de passage des 13 établissements à
Xichang. Le faible niveau dans les matières autres que le chinois est en
réalité la cause principale du mauvais résultat des élèves Yi du 1 er
modèle dans ce lycée. C'est la raison pour laquelle nous entendons
souvent dans les entretiens avec les enseignants de ce lycée que les
élèves Yi ont seulement cent ou deux cents points au concours Gaokao.
Le constat ci-dessus nous conduit à nous interroger sur l'objectif de
mettre en place l'enseignement bilingue du 1er modèle dans le lycée du
minzu de ville. Pouvons-nous dire qu'il s'agit d'un stratagème pour
améliorer le taux de recrutement de ce lycée au concours Gaokao?
Puisque d'un côté, le niveau du mandarin de ces élèves Yi se révèle
suffisant tant dans la communication que dans l'apprentissage des
10 En septembre 2009, ce lycée est habilité à ouvrir des classes sous le régime de l'enseignement
bilingue de premier modèle.
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savoirs scolaires, ils n'ont pas besoin de suivre un cursus
complètement en yi pour pouvoir bénéficier de l'éducation jusqu'à
l'enseignement supérieur. D’autre part, avec les résultats de l'examen
de fin d'année par matière, nous constatons que le point faible de ces
élèves Yi consiste davantage au niveau du contenu des différentes
matières que dans l’expression d'une simple barrière linguistique. Le
même constat était déjà présent dans les entretiens menés avec les
enseignants.
Le deuxième défaut de l'enseignement bilingue du 1 er modèle
consiste en son mode de recrutement au Gaokao. Les enseignants ainsi
que le recrutement des universités en 2012 ont mis en évidence que les
élèves du 1er modèle peuvent fréquenter les universités ou les classes
préparatoires des universités avec seulement cent ou deux cents points
sur 750. Certes, c'est une bonne chose de voir plus d'élèves bénéficier
de l'enseignement supérieur, mais la simple augmentation du nombre
de bacheliers shaoshu minzu recrutés par l'université ne signifie pas
une amélioration réelle de leur niveau scolaire. Ne serait-il pas plus
bénéfique de les mieux former pour qu'ils puissent choisir les
universités et les spécialités qui leur permettent de mettre en valeur
leur qualité propre et de s'épanouir, au lieu de les enfermer dans les
quelques spécialités fort limitées à cause de leur faible résultat au
Gaokao?
Le troisième défaut de cet enseignement bilingue du 1 er modèle est
révélé par les enseignants interrogés. Le seuil de recrutement des
universités proposé à ces élèves du 1er modèle est si bas qu’ils
n’estiment pas avoir à faire d’efforts pour aller plus loin dans leurs
études. En réalité, comme le disent les enseignants, s'il existe un élan
pour tirer ces élèves vers le haut, au moins certains peuvent viser les
meilleures universités comme les autres élèves Han ou Yi des autres
lycées. De plus, cet étiquetage de l'"élève du premier modèle" a été
assimilé au "mauvais élève". Ils sont non seulement jugés par le public,
mais en plus ils ont perdu la confiance en eux-mêmes et se sousévaluent.

Conclusion
Au total, on est en droit d’exprimer des doutes sur l’intérêt
pédagogique présenté par le modèle 1 du bilinguisme en Chine. Au

risque d’engendrer l’effet pervers de diviser plutôt que de rassembler
la population scolaire s’ajoute le fait qu’il ne semble pas apporter de
valeur ajoutée bénéficiant à des élèves d’un niveau scolaire faible qui
ne trouvent pas dans la voie empruntée les avantages escomptés,
même grâce à l’artefact de seuils d’admission moins élevés que pour
les autres élèves.
Tout en sachant le rôle important de ce système d'enseignement
bilingue dans la préservation de la diversité culturelle à Liangshan,
nous nous sommes penchés principalement sur l'analyse de l'aspect
instrumental de ce système dans l'amélioration de la scolarisation des
élèves Yi de la Préfecture. Dans nos enquêtes, nous constatons que le
2ème modèle de l'enseignement bilingue est devenu formel dans la
mesure où la langue minoritaire comme matière est largement
délaissée par les élèves Han, voire par les Yi eux-mêmes, qui ne
manifestent pas d’intérêt pour la langue yi. Le premier modèle de
l'enseignement bilingue, quant à lui, apparaît davantage comme un
leurre idéologique destiné à préserver une diversité culturelle de
façade que comme un moyen véritable de compenser les inégalités qui
frappent les élèves Yi.
D’après les propos d’une enseignante de collège Han confirmés par
une de ses collègues Yi, l'utilité de la langue yi comme outil pour
faciliter la compréhension dans l'enseignement en mandarin est
surtout valable à l'école primaire. À partir du collège, selon nos
enseignants, la difficulté dans la compréhension du mandarin
disparaît chez la majorité des élèves Yi. De plus, les témoignages
recueillis confirment que l'écrit de la langue yi est maîtrisé par peu de
gens dans la société yi et que la majorité des Yi ne savent ni lire ni
écrire cette langue. Par contre, ils savent tous la parler mais dans des
idiomes si différents que la standardisation est indispensable : « À vrai
dire, nos élèves Yi sont presque tous illettrés en yi. Ils savent parler
mais ils ne savent ni lire ni écrire. De plus, leur langue parlée est très
loin de la langue écrite standard. L'objectif de ce cours est de
standardiser leur langue écrite». Le découragement de l’enseignante
Yi s’exprime sans équivoque dans son adresse aux élèves : « C'est
honteux! Vous n'arrivez pas à bien apprendre le mandarin, mais en
tant que Yi, vous n'arrivez même pas à bien apprendre le yi », ou
encore « Bien que je sois Yi, leurs cours de chinois et de
mathématiques en yi me sont quasi incompréhensibles. Même les
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termes comme addition, soustraction, multiplication, division, etc.,
sont traduits en yi. Ces langages écrits ne sont pas compréhensibles
sans explication des enseignants. Ils sont trop loin de notre langue
parlée dans la vie quotidienne ». D’un point de vue pratique,
apprendre cette langue à l'école n'apporte pas davantage
d'opportunités aux élèves Yi dans leur future insertion
professionnelle. Si un enseignant est bilingue en mandarin-yi, cela
permet aux élèves de mieux comprendre le contenu enseigné avec le
mandarin. Maîtriser le mandarin, ce qui est loin d’être problématique
pour les Yi, signifie non seulement l'acquis de la langue commune en
Chine, mais aussi l'accès à 99% de ses publications et de ses
informations. En même temps, la maîtrise du mandarin permet d'avoir
une mobilité sur l'ensemble du territoire chinois. (MA Rong: 2007, pp.
11-17)
Si le modèle bilingue 1 apparaît davantage comme une impasse
pédagogique que comme une solution, le bilinguisme reste à l’ordre
du jour en Chine. Il a vocation à contribuer à un projet politique
d’unité dans la diversité tournant le dos au modèle monolingue qui
caractérise la tradition française.
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Une évaluation standard de la compréhension
de l’écrit à l’échelle mondiale ?
Les problèmes posés par une conception
« universaliste » du réel dans le programme
PISA
Daniel Bart
& Bertrand Daunay1
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Résumé
Cet article analyse l’approche de l’évaluation de la compréhension de l’écrit
dans le programme PISA mis en œuvre depuis les années 2000 par l’OCDE. En
nous appuyant notamment sur une unité du test portant sur la compréhension
d’une métaphore littéraire, nous nous attachons à discuter les principes
affichés par le PISA d’une évaluation de la littératie bâtie en fonction des
exigences de la vie réelle des élèves. Notre démarche conduit notamment à
questionner le fait que cette évaluation présentée par l’OCDE comme élaborée
au plus près de la variété des contextes culturels et sociaux effectifs, repose
néanmoins sur un instrument unique et standardisé à l’échelle internationale.
Au-delà d’un éclairage de ce paradoxe, cet article interroge les enjeux de cette
approche universaliste de la comparaison pour les recherches comparatives en
éducation.
Mots clés
Évaluation ; PISA ; compréhension ; littératie ; méthodologie ; comparaisons.
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Abstract
In this paper, we present a critical description of some of the major
methodological choices which underpin the PISA (OECD’s programme) while
also especially focusing on the concrete implementation, through a specific
example, of this literacy evaluation. The approach used by the PISA is
methodologically based on the implementation of a single method considered
to be valid across different times and spaces. The paradox is that the PISA
attempts to take into account cultural or social relationships to knowledge and
skills, but in fact adopts a unified approach which tends to only conserve one
of these relationships. We use, as an example of this problem, a unit from the
area of reading comprehension. Our paper discusses strength and limitation
of such methodological approaches for comparative research in education.
Keywords
PISA ; reading comprehension ; literacy ; comparative approach.

Introduction
Le développement du Programme International de Suivi des Acquis
des élèves (PISA), traduction française soucieuse de garder
l’acronyme, au prix d’une certaine approximation, de Programme for
International Student Assessment, est sans doute la plus
emblématique des évaluations internationales. Elle conduit
aujourd’hui à une diffusion élargie de ses publications, instruments,
données, résultats et des discussions afférentes, au-delà des seuls
experts ou spécialistes des questions de comparaison en matière
d’éducation. C’est ce qui rend plus encore décisive l’invitation de
Demeuse (2012, p. 8) à se pencher sur ces enquêtes et « à s’intéresser à
la manière dont les données sont récoltées et analysées, et aux
éventuels effets sur les systèmes éducatifs des résultats que certains
d’entre eux contribuent à produire ». De fait, le développement
croissant des discours sur l’école qui disent se fonder sur le PISA
nécessite une vigilance que permet le questionnement théorique – que
des chercheurs ont la charge de produire.
C’est dans cette optique que s’inscrit l’étude qui suit, où nous nous
intéressons à l’une des caractéristiques méthodologiques affichées du
PISA : le fait d’être bâti sur des tests présentés comme permettant
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d’atteindre ce qui pourrait être la « vie réelle » (p. ex. OCDE, 1999, p.
78 ; OCDE, 2013, p. 41). Le référentiel de cette évaluation est en effet
explicité par rapport à la notion de « littératie », qui désigne des
ensembles de compétences considérées comme requises pour pouvoir
comprendre et agir dans le monde, se développer et contribuer à la vie
collective (OCDE, 1999). Selon cette organisation (2012a, p. 10-13), la
centration de l’évaluation autour d’exigences « authentiques » (par
exemple, OCDE, 1999, p. 61 ; OCDE, 2003, p. 36sq) et non seulement
scolaires, constituerait d’ailleurs une originalité majeure du
programme par rapport aux enquêtes internationales antérieures et
aux curricula nationaux2.
Ce qui mérite un examen méthodologique tient à nos yeux au
paradoxe suivant : cette mise en avant d’une concrétude du réel
appréhendé, présenté comme situé, contextualisé via la notion de
littératie dans la vie des individus visés par l’évaluation du PISA, se
double d’un travail de conception des enquêtes, à savoir l’élaboration,
la passation ou le commentaire des résultats, qui semble chercher à
produire l’effet d’une réalité qui résiste à toute particularité – de
temps, de lieu, de contexte, et qui tend donc à promouvoir une forme
de réel standardisé. C’est ce qui justifie le principe même de
l’administration d’un protocole évaluatif valable dans tous les pays
concernés. C’est dans cette construction d’un « réel » censé être
appréhendable hors contexte pour les besoins d’enquêtes
internationales, et présenté, du fait de son caractère concret, comme
contextualisé dans la « vie » d’un individu, que se situe pour nous le
paradoxe. Le mettre en lumière nous semble donc utile pour apporter
un éclairage complémentaire aux discussions sur la fiabilité des
épreuves du PISA, leur distance avec les cursus d’enseignement
nationaux ou leur degré de vraisemblance (p. ex. Romainville, 2002 ;
Prais, 2003 ; Bulle, 2010) et pour mieux penser la pertinence d’une

2 On

trouve ainsi plus d’une trentaine de références à la « vie réelle », à la « vie courante », au

« monde réel », à la « vie de tous les jours », à l’« authenticité » dans un rapport PISA tel que
celui publié par l’OCDE en 2012. Pour simple illustration, voici un commentaire sur les
exercices en mathématiques qui « privilégient les problèmes qui peuvent se rencontrer dans
diverses situations de la vie réelle et qui s’inscrivent dans un contexte où l’application des
mathématiques pour résoudre le problème est authentique » (Ibid., p. 88).

comparaison internationale des systèmes éducatifs fondés sur des tests
de cette nature.
Sans supposer nécessaire de présenter l’OCDE et le programme PISA
dans leur globalité, nous voudrions donc tenter de décrire ce paradoxe
qui tient précisément à la conception de la littératie mise en œuvre. À
partir d’un cadre théorique didactique attaché à la question des
contenus disciplinaires évalués, nous analyserons dans une
perspective critique certains choix méthodologiques destinés à établir
des comparaisons. Notre objectif ici n’est pas de remettre en cause ces
choix (la perspective comparatiste du PISA a sa logique, qui nécessite,
méthodologiquement et épistémologiquement, une série de réductions
et de sélections a priori pertinents dans le projet visé), mais d’en
relativiser les résultats et les usages, et surtout l’effet de certitude qui,
malgré les précautions rhétoriques prises dans certains textes, ressort
massivement des productions du PISA. Nous étudierons pour cela le
fonctionnement concret de l’enquête et notamment les convergences
qu’elle produit autour d’une certaine « vie réelle » que définissent les
experts des différents cycles du PISA, à partir d’un exemple précis,
pris comme illustration typique : une unité et notamment l’un de ses
items proposés à l’évaluation de 2009 et 2012 dans le domaine
« Compréhension de l’écrit ».

Une approche de la comparaison à in terroger
C’est en 1997 que les pays membres de l'OCDE lancent le
programme PISA, notamment inspiré (OCDE, 2012a, p. 20-25) des
enquêtes fondatrices et plus confidentielles de l’IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement), créée à
la fin des années 1950. Tous les trois ans, les tests se présentent sous la
forme d’un questionnaire et portent sur la compréhension de l’écrit, la
culture mathématique et la culture scientifique, avec des innovations
qui donnent une coloration spécifique à la littératie telle qu’elle est
conçue dans cette enquête, comme par exemple l’apparition en 2012
du domaine « culture financière » des élèves. Des produits
complémentaires au PISA sont également en développement tels que
des tests universitaires mais aussi des tests de positionnement des
écoles à l’échelle internationale. Cette dynamique du programme est
plus largement en relation avec le renforcement observé au niveau
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mondial du poids conféré aux outils d’évaluation de la qualité, des
résultats, des performances, etc. dans la conduite des politiques
scolaires et la régulation du travail enseignant (Dupriez & Malet,
2013).
L’approche comparative du PISA repose méthodologiquement sur la
construction et la mise en œuvre d’une démarche unique
d’instrumentation, d’échantillonnage, de passation, de correction, etc.
Cette démarche est considérée comme valide dans le temps grâce à la
reprise d’items communs aux évaluations successives (ces exercices ne
sont pas publics) et valide dans l’espace moyennant des procédures de
travail supposées garantir la « validité interculturelle » du protocole
(OCDE, 2013, p. 212). Ces procédures portent notamment sur la
participation des différents pays à la production du matériel d’enquête
(exercices, consignes de codage, etc.) et notamment la traduction – ce
qui, en matière d’évaluation de la compréhension de l’écrit
particulièrement, ne manque pas d’intérêt3 : on y reviendra. Dans sa
logique, le PISA ne vise donc pas la mise au jour de la spécificité et des
similitudes des systèmes scolaires qu’il s’agirait de comparer en
construisant des éclairages particuliers et approfondis sur chacun
d’eux, mais cherche au contraire à limiter les effets possibles des
particularités culturelles considérées ici comme des sources de
biais (Ibid. ; OCDE, 2012b) : dans cette perspective, des essais de
terrain visent ainsi à écarter ou rectifier des items dont le
fonctionnement varie trop d’un pays à l’autre.
L’objectif affiché est d’évaluer si les élèves proches de la fin de la
scolarité obligatoire (15 ans) sont en mesure de mobiliser des
connaissances ou compétences supposées requises pour résoudre des
problèmes inspirés de ceux que l’on rencontrerait dans une certaine
vie sociale et économique au sein d’une société post-industrielle, c’està-dire la littératie. Comme nous l’avons rappelé plus haut, puisque ce
sont bien des élèves de 15 ans qui sont soumis aux tests du PISA et
non des élèves appartenant à tel ou tel niveau de formation, les tests
ne sont pas présentés comme portant directement sur la maîtrise de

3

Pour une approche des problèmes de traduction des exercices dans les enquêtes

internationales voir Goldstein (2008).

savoirs disciplinaires communs aux programmes scolaires des pays et
territoires participants. Au-delà de ces épreuves, le dispositif
d’enquête comporte également un recueil d’informations sur les
systèmes d’éducation, les établissements d’enseignement, les familles
et les élèves4 afin de fournir des pistes d’interprétation des variations
de performance (OCDE, 2012a, p. 142).
Ces choix méthodologiques, s’ils sont très volontairement faits en
fonction d’une approche universaliste de la comparaison (Felouzis &
Charmillot, 2012), ne sont pas dénués de traces idéologiques (Lessard,
2011) et à tout le moins, sont très peu discutés par les concepteurs de
l’enquête. Ainsi, qu’en est-il des contours de ce modèle globalisé de
vie sociale, culturelle, économique qui sert de référence à l’OCDE ?
Qu’en est-il également de la conception de l’éducation sous-jacente à
une enquête qui cherche à contrôler les effets de la diversité culturelle
pour ne conserver qu’un ensemble commun réduit (Moreau et al.,
2006) ? Pour des élèves de dizaines de pays aussi différents que le
Qatar, le Pérou, le Liechtenstein mais aussi pour des élèves de pays
caractérisés par des contrastes culturels internes non négligeables,
comme la Belgique, le Canada ou la Suisse au regard de leurs diverses
langues de scolarisation par exemple (Baye, Demeuse & Friant, 2014) ?
Et que fait-on des évolutions contextuelles (par exemple la Tunisie
récemment) ou du fait que de nouveaux pays participent au PISA ? Il
y a du reste une légère contradiction entre l’insistance des discours de
l’OCDE sur la rapidité des transformations des savoirs et des
pratiques dans cette « société de la connaissance », et un questionnaire
dont une partie reste stable dans le temps (mis en œuvre la première
fois en 2000). Certes les rapports des cycles du PISA ne sont pas à
proprement parler des publications scientifiques, mais il convient de
souligner l’évidence avec laquelle y sont considérées nombre de ces
épineuses questions théoriques et méthodologiques auxquelles se
4

Le questionnaire complémentaire aux élèves concerne : leur milieu culturel et socio-

économique, la structure familiale, leurs attitudes vis-à-vis de l’école et des apprentissages, leurs
projets scolaires et professionnels, etc.
Concernant les conditions de recueil des données, soulignons cette précision de Rocher (2013,
p. 4) : « À noter qu'il n’y a pas en France d'incitation financière consentie aux établissements
d’enseignement participants, ni aux élèves participants. ». Nous avons trouvé peu d’informations
dans les rapports PISA sur ce point qui ne nous semble pourtant pas marginal.
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confrontent actuellement les réflexions comparatives en éducation
(Resnik, 2010).

L’analyse d’un exemple en compréhension de
l’écrit
Afin d’explorer plus concrètement les problèmes posés par le
fonctionnement de l’enquête, nous nous appuierons sur l’analyse
détaillée de l’unité5 « Destination Buenos Aires » relevant du domaine
de la compréhension de l’écrit. Cette unité, tirée du cadre d’évaluation
du cycle 2012 du PISA6 (OCDE, 2013, p. 99), consiste en une série de
questions (ou items) relatives à un extrait de Vol de Nuit de SaintExupéry exposé ci-après. Nous présentons également l’une des
questions de l’unité, sur laquelle nous allons nous arrêter plus
particulièrement ainsi que ses instructions de correction et ses
caractéristiques conceptuelles. Le lecteur trouvera en outre en annexe
la reproduction complète d’un commentaire sur cet item (Ibid.) dont
nous citons quelques passages au fil du texte.
Notre analyse est en quelque sorte forcée, comme on le verra,
puisque nous discutons pied à pied chaque détail (quoique nous
ayons fait une sélection), et une telle analyse permettrait évidemment
de remettre en cause tout énoncé de quelque nature que ce soit. Mais
l’objectif, répétons-le, n’est pas de mettre en cause le PISA et ses tests :
il est de montrer, par un seul exemple que nous avons jugé
emblématique, les ambiguïtés de choix qui se présentent dans le
5 Nous

avons sélectionné cet exercice parmi les quelques unités en langue française portant sur

la compréhension des textes littéraires que l’OCDE a choisi de rendre publiques pour exemplifier
l’approche évaluative de PISA : « Amanda et la duchesse », « Destination Buenos Aires »,
« L’avare et son lingot d’or », « Le cadeau », « Macondo », « Le théâtre avant tout ». Les
principes de construction et de fonctionnement de ces différentes unités nous semblent largement
homogènes. Signalons que Robin (2002) analyse l’unité « Le cadeau » tandis que Bart & Daunay
s'intéressent à « Macondo » (à paraître) et à « L’avare et son lingot d’or » (2015).
6

Cet exercice était déjà présenté dans la présentation du cadre PISA 2009 (OCDE, 2012).

L’OCDE stipule en effet (2013, p. 87) que « Le cadre d’évaluation de la compréhension de l’écrit
du cycle PISA 2012 reste inchangé par rapport à celui du cycle PISA 2009 ». Les commentaires
et réponses que nous tirons de ce même rapport ont également été publiés à l’identique dans des
écrits antérieurs (p. ex. : OCDE, 2012a).

dispositif du PISA comme naturels et non problématiques. Car c’est
précisément dans la construction de cette illusion que réside pour
nous la force pratique mais aussi l’insuffisance théorique du PISA.
« Destination Buenos Aires » (OCDE, 2013, p. 99)
Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie*, du Chili et du Paraguay
revenaient du Sud, de l’Ouest et du Nord vers Buenos Aires. On y attendait
leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l’avion d’Europe.
Trois pilotes, chacun à l’arrière d’un capot lourd comme un chaland, perdus
dans la nuit, méditaient leur vol, et, vers la ville immense, descendraient
lentement de leur ciel d’orage ou de paix, comme d’étranges paysans
descendent de leur montagne.
Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le
terrain d’atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu’à
l’arrivée des trois avions, cette journée pour lui, restait redoutable. Minute par
minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience
d’arracher quelque chose au sort, de réduire la part d’inconnu et de tirer ses
équipages hors de la nuit, jusqu’au rivage.
Un manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste
radio :
Le courrier du Chili signale qu’il aperçoit les lumières de Buenos Aires.
Bien.
Bientôt Rivière entendrait cet avion : la nuit en livrait un déjà, ainsi qu’une
mer, pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage le trésor qu’elle a
si longtemps ballotté. Et plus tard on recevrait d’elle les deux autres.
Alors cette journée serait liquidée. Alors les équipes usées iraient dormir,
remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n’aurait point de repos : le
courrier d’Europe, à son tour, le chargerait d’inquiétudes. Il en serait toujours
ainsi. Toujours.
Antoine de Saint-Exupéry. Vol de Nuit. © Éditions Gallimard
*Région du sud du Chili et de l’Argentine.
QUESTION 4 :

D’après l’avant-dernier paragraphe (« Bientôt… »), en quoi la nuit et la
mer sont-elles semblables ?
A. Toutes deux cachent ce qui se trouve en elles.
deux sont bruyantes.
C. Toutes deux ont été domptées par l’homme
deux sont dangereuses pour l’homme.
E. Toutes deux sont silencieuses.

B. Toutes
D. Toutes
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Caractéristiques conceptuelles de l’item

Instructions de codage

Situation : Personnelle
Support : Sur papier
Format de texte : Continu
Type de texte : Narration
Aspect : Intégrer et interpréter : Développer une
interprétation
Objectif de la question : Comprendre l’objet d’une
comparaison dans une métaphore
Format d’item : Choix multiple

Crédit complet : réponse A.
Pas de crédit : Autres réponses.
Code 9 : Omission

Précisons tout d’abord que la structure générale de cet exercice
(stimulus et série de questions) est tout à fait typique des unités du
PISA. Les caractéristiques conceptuelles de l’item indiquent que la
situation de compréhension de l’écrit construite par cet exercice relève
selon la typologie du PISA, des lectures personnelles ou à usage privé
par opposition aux lectures à usage public, aux lectures
professionnelles ou enfin aux lectures à visées éducatives (OCDE,
2012a, p. 26). Comme ces dénominations le montrent, la « situation
[…] renvoie aux usages auxquels les auteurs destinent leurs textes et
les circonstances dans lesquelles ils prévoient qu’ils seront lus » (Ibid.).
Cette centration sur des usages attendus, au-delà de la difficulté même
à reconstruire des visées d’auteurs, semble interrogeante dans la
mesure où on aurait pu s’attendre à une typologie construite sur des
usages effectifs, en accord avec le discours du PISA sur l’authencité
des situations auxquelles les élèves sont confrontées. Il est d’ailleurs
assez tentant de se demander en quoi cette unité renvoie à une
situation authentique ou réelle de lecture puisqu’on y voit, comme
Bain (2003) ou Bart & Daunay (2015 et à paraître) le montrent pour
d’autres items, une très exacte situation scolaire, mieux, même, une
très exacte situation de lecture disciplinaire en français, typiquement
représentée par le « morceau choisi », les formes du paratexte7 (et
notamment le fait que le titre donné à l’extrait n’est pas celui de
l’œuvre originale, Vol de nuit, référence indiquée au-dessous de
l’extrait), les questions de compréhension posées à la fin, les
phénomènes de détextualité8 à l’œuvre dans les questions…
7

Genette (1982) désigne ainsi l’ensemble des éléments qui sont comme à la périphérie d’un

texte, tout en lui appartenant, et qui donnent des informations importantes qui concernent le texte
(on titre, préface, avertissement, notes, etc.)
8 Daunay (2002,

p. 151-167) nomme détextualité le phénomène qui consiste, pour l’auteur d’un

commentaire, à prendre comme objet de son discours un aspect qui relève de la fiction, comme

La tâche que nous avons sélectionnée vise donc à vérifier le sens
saisi par les élèves dans un court passage métaphorique d’un texte
littéraire. Cette tâche propose un format de réponse de type fermé. Ce
format n’est pas unique dans le PISA puisque certains items
demandent aux élèves de construire leur réponse9, mais il est le plus
fréquent (OCDE, 2013, p. 76). Notons que les concepteurs du test ont
fait le choix d’évacuer tout métalangage pour désigner dans la
formulation de la question la mise en relation entre mer et nuit : « Cet
item demande aux élèves d’interpréter une métaphore, bien qu’on ait
délibérément évité le mot “métaphore” dans l’énoncé » (OCDE, 2013,
p. 99, voir Annexe). Ce choix s’inscrit logiquement dans la perspective
poursuivie par le PISA : c’est la mise en œuvre d’une compétence et non
la maîtrise d’un savoir métatextuel10 qui est visée par l’évaluation.
Signalons simplement, ici, une nette différence avec les évaluations
françaises qu’ont pu passer au début des années 2000 des élèves
entrant en classe de seconde (donc proches de l’âge des élèves testés
par le PISA) : on peut y voir le choix inverse de fonder au moins en
partie le discours métatextuel sur des savoirs métatextuels (on peut
prendre pour exemple l’usage du terme « métaphore » dans des
consignes destinées aux élèves dans plusieurs évaluations11). On voit
bien en revanche, avec le PISA, la volonté d’écarter ce qui relève
typiquement d’un savoir disciplinaire.

s’il relevait du monde du commentateur. C’est le cas de toute question de compréhension en
milieu scolaire, comme dans l’exemple de PISA que nous analysons, où il est possible de parler
de la mer, de la nuit, de l’homme et de leurs relations, qui sont clairement des constructions du
texte, comme si cela existait en soi.
9

Par exemple, l’une des questions de cette unité est : « Comment Rivière se sent-il dans son

travail ? Servez-vous du texte pour justifier votre réponse. ».
10

Pour désigner tout savoir mis en texte sur un texte. C’est à ce titre que le mot « métaphore »

(et le discours sur la métaphore) relève du savoir métatextuel. Sur ce terme, construit sur le
modèle de « méta », cf. encore Genette (1981, p. 10).
11 Voir

par exemple : 1997 : item 31 (Bel-Ami, Maupassant) ; 1998 : item 29 (Regain, Giono) ;

2001 : item 28 (une consigne d'écriture d'un texte argumentatif pouvant faire appel à des
métaphores).
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Mais la question12 se pose alors des autres termes métalinguistiques
dans le test, comme, par exemple, ici, de la notion de « paragraphe »
qui apparait dans l’énoncé de l’item, ou encore de l’astérisque comme
mode de renvoi à un commentaire infrapaginal 13… Autrement dit,
comment s’effectue le choix des « connaissances métalinguistiques »
qui font ou non « partie de la description des compétences de
compréhension de l’écrit prévues par PISA » (OCDE, 2013, p. 99, à
propos de cet item) ? Du reste, du strict point de vue métalinguistique,
pourquoi parler d’une métaphore et non d’une comparaison ? Sur un
plan linguistique ou sémiotique, du moins dans les acceptions
ordinaires des termes en francophonie, la présence d’un syntagme de
liaison entre les deux éléments en relation dans l’extrait concerné (« la
nuit […] ainsi qu’une mer ») obligerait à parler de comparaison plutôt
que de métaphore14. Peu importe, dira-t-on, puisque les élèves n’ont
pas accès à ce métalangage (et qu’il peut varier selon les langues) ;
certes, mais précisément cela signale ici l’évacuation de la fabrication
discursive (ou textuelle) de la mise en relation : c’est le texte qui,
littéralement, dans sa construction, son écriture, met en relation les
termes mer et nuit par le syntagme de liaison. Il semble que le choix du
terme métaphore pour désigner cette relation entre les mots évacue cet
aspect, comme on le verra mieux plus loin.

Une « métaphore » universelle ?
Les instructions de codage montrent que le fonctionnement attendu
de l’item suppose une interprétation univoque de la métaphore. Seule
12

Et, pour cette raison, se pose la question très ancienne pour des didacticiens, comme du reste

la plupart des questions posées ici (cf. Daunay, 1993) : est-ce la compréhension qui est évaluée
ou le discours métatextuel sur la compréhension ?
13

Cet astérisque et la relation qu’il crée entre le texte et la note peut, selon la terminologie de

Genette déjà convoquée ici, être considérée comme métatextuelle aussi bien que paratextuelle.
14

L’effet de traduction se fait sentir en fait dans les « Caractéristiques conceptuelles de

l’item », quand l’objectif de la question est ainsi formulé : « Comprendre l’objet d’une
comparaison dans une métaphore » (version en anglais : « Question intent : Understand the point
of comparison in a metaphor ») : la distinction, en français, entre comparaison et
métaphore n’étant pas rendue par l’opposition comparison vs metaphor en anglais (plutôt par
simile vs metaphor), l’expression « l’objet d’une comparaison dans une métaphore », logique en
anglais, l’est moins en français.

la proposition A est ici considérée comme une réussite15, effective pour
moins de deux tiers des réponses à l’épreuve (OCDE, 2013, p. 99). On
peut d’ailleurs s’interroger sur la manière dont l’élève est informé du
fait qu’il n’a droit qu’à une seule option de réponse ici. Or, une telle
univocité est mise à mal par l’analyse des champs lexicaux de la phrase
elle-même : car si les termes livrait, mystères, livre, trésor vont dans le
sens de l’interprétation souhaitée par le PISA, on ne peut pas nier que
flux, reflux, ballotté ne rendent pas impossible l’interprétation D
(« Toutes deux sont dangereuses pour l’homme »). De même, les
thématiques de l’anxiété et du danger apparaissent dans deux items
précédents de cette même unité : l’une de ces questions concerne la
manière dont Rivière se sent dans son travail tandis que l’autre
demande : « “Destination Buenos Aires” a été écrit en 1931. Pensezvous que Rivière aurait des inquiétudes semblables aujourd’hui ? ».
Et l’interprétation univoque de la métaphore devient tout
simplement impossible si l’on prend en compte l’environnement
immédiat de la comparaison (dans l’extrait) ou l’environnement de
l’extrait : l’isotopie16 de la relation mer/nuit oblige à supposer possibles
d’autres interprétations de la comparaison mer/nuit. Est-il possible en
effet de ne pas mettre, au regard de la phrase en jeu, celle d’un
paragraphe précédent : « Rivière avait conscience d'arracher quelque
chose au sort, de réduire la part d'inconnu, et de tirer ses équipages,
hors de la nuit, jusqu'au rivage » ? Or cette dernière (qui met en lien
nuit et rivage comme la phrase en jeu met en lien nuit et plage) laisse
entrevoir la logique de l’interprétation C (« Toutes deux ont été
domptées par l’homme »). Cette interprétation se trouverait d’ailleurs
confortée par d’autres passages, juste avant l’extrait choisi dans le
PISA, où mer et nuit sont mis en relation dans un cotexte17 qui donne à
penser la fermeté de la Terre (par opposition à la mer) et la maîtrise de
15

Précisons que pour les items demandant aux élèves de construire leur réponse, les modèles

de « crédit partiel » permettent de créditer les réponses incomplètes (OCDE, 2012a, p. 46).
16

Ou, si l’on veut, la permanence sémantique qui permet une continuité du discours, par

redondance. Le terme isotopie, dans une acception sémiotique, est de Greimas (1966).
17

Le terme de cotexte désigne un environnement contextuel de nature strictement textuel.

L’emploi de ce mot permet d’éviter les ambiguïtés possibles avec le mot contexte, qui, comme
nous l’employons dans cet article, peut référer notamment au contexte culturel, qui est
extratextuel.
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l’Homme (face aux éléments naturels) ; ainsi on peut lire avant
l’extrait sélectionné :
La terre était tendue d'appels lumineux, chaque maison allumant son
étoile, face à l'immense nuit, ainsi qu'on tourne un phare vers la mer.
Tout ce qui couvrait une vie humaine déjà scintillait. Fabien admirait
que l'entrée dans la nuit se fît cette fois, comme une entrée en rade, lente
et belle.

ou après l’extrait :
Les courriers quelque part luttaient. Le vol de nuit durait comme une
maladie : il fallait veiller. Il fallait assister ces hommes qui, des mains et
des genoux, poitrine contre poitrine, affrontaient l'ombre, et qui ne
connaissaient plus, ne connaissaient plus rien que des choses
mouvantes, invisibles, dont il fallait, à la force des bras aveugles, se tirer
comme d'une mer.

Notons au passage que l’on ne peut pas penser le lien mer/nuit sans
référence à un intertexte18 qui confère des « connotations » (comme dit
le PISA, OCDE, 2013, p. 99) très diverses, dont on peut supposer
qu’elles colorent le texte de Saint-Exupéry – sans doute pas à son insu
– et légitiment au moins d’autres interprétations que la seule proposée
par le PISA19.
Le fait que le guide de correction ne valide qu’une réponse est le
signe d’une conception de la compréhension de l’écrit fondée sur une
série de réductions, propres certes à toute opérationnalisation
18

L’intertexte désigne, à propos d’un texte donné, le réseau de textes qui sont en relation plus

ou moins explicite avec lui. Sans entrer dans la complexité possible de cette notion, renvoyons à
Kristeva (1969), qui a introduit le terme en français, à partir des travaux de Bakhtine sur le
dialogisme.
19 Citons

quelques éléments de cet intertexte, évidemment sans souci d’exhaustivité et en nous

restreignant à des poésies françaises : « Oceano nox », de Victor Hugo (Les Rayons et les
ombres, 1840), issu d’un vers de l’Énéide (2, 250) ; « L'Éternité » d’Arthur Rimbaud (Une saison
en enfer, 1873) ; « De silex et de feu », de Robert Desnos (Corps et biens, 1929)… On peut
penser à un intertexte plus contemporain, tout à fait à l’insu de l’auteur, mais qui peut aussi bien
informer le lecteur francophone et lui donner la possibilité d’une interprétation plus riche
qu’univoque : Maxim Nucci, « La nuit c'est comme la mer » (2006)…

empirique, mais qui supposerait d’être explicitée pour mieux cerner
les interprétations possibles des résultats produits. Les réductions
s’opèrent ici au niveau de l’identification de la seule (et supposée
identifiable) littéralité du texte, la centration sur la phrase
indépendamment du cotexte qui permet d’engendrer d’autres
interprétations, l’évacuation des résonnances que le contexte (culturel
et singulièrement intertextuel) peut engendrer. Comme le dit Robin
(2002, p. 67), suite à l’analyse d’une autre unité du PISA, la grille de
codage « pose comme principe l’univocité du sens du texte ou tout du
moins la prééminence d’une signification sur toutes celles que le texte
peut faire émerger ».
Cette série de réductions se justifie par une extension maximale, celle
d’une « universalité » de l’interprétation (OCDE, 2013, p. 99, à propos
de cet item) :
Dans cet item, le langage figuratif concerne des mots (“mer” et “nuit”)
que l’on peut considérer comme universellement familiers et qui
possèdent une connotation similaire dans toutes les cultures dans le
contexte fourni par le récit. Les résultats de l’essai de terrain indiquent
que l’item présentait de solides qualités du point de vue psychométrique
et il a donné des performances similaires quel que soit le pays ou la
langue.

On a là en fait une assez claire illustration de la naturalité du réel
dans le PISA, fût-il métaphorique. Selon le commentaire cité à
l’instant, les mots mer et nuit « possèdent une connotation similaire
dans toutes les cultures dans le contexte fourni par le récit » : cette
paradoxale collusion d’une contextualisation et d’une universalité
rend d’autant plus criant que la métaphore, comme on l’a vu, n’est pas
pensée dans son co(n)texte, mais considérée comme naturelle,
durable20, « universellement » identifiable…

20 Quelques

pages plus haut, le rapport de l’OCDE (2013, p. 95) signale : « Bien que le roman

ait été écrit en 1931, les thèmes qu’il aborde restent familiers car liés à l’humanité. »
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Des formes multiples de réification à l’œuvre
Les variations géographiques et temporelles des manières de penser
ou d’analyser le réel semblent donc présentées comme tout à la fois
prises en compte et neutralisées. Ainsi, tout en mettant en exergue la
diversité culturelle et linguistique, le commentaire précité sur l’item
(voir Annexe) présente l’universalité supposée des concepts de mer et
de nuit et de leur connotation, que les experts posent comme déjà là et
que la qualité psychométrique de la question aurait permis
d’atteindre. Rien n’est donc dit sur le possible fonctionnement de cet
écrit métaphorique ou sur les modes d’interprétation du lecteur et ce
qu’ils peuvent avoir de commun à l’échelle du monde 21. Dans cette
logique, les élèves semblent n’avoir qu’à saisir ces concepts,
indépendamment du travail de construction textuelle et culturelle que
cette compréhension partagée suppose, précisément au moyen de la
littérature, de l’école. Dès lors, c’est l’ensemble de ce travail de
construction, qui donne notamment sa puissance à l’écrit littéraire, qui
semble comme annihilé par cette naturalisation. Ceci semble d’autant
plus étonnant que les concepteurs du PISA ont choisi ici un auteur
justement mobilisé en milieu scolaire pour valoriser l’expérience de la
rencontre avec la différence, la diversité voire l’étrangeté22 du monde.
Et l’on voit bien que la théorie (par défaut) de la compréhension
dans le PISA évacue tout ce qui fait la spécificité de la lecture et
constituerait un objet passionnant d’investigation et de comparaison à
l’échelle mondiale. De fait, dans cet item, sont comme écartés de
l’évaluation de la littératie, les spécificités propres à la langue, au
cotexte, à la caractéristique culturelle de l’objet (littéraire ici, au sens
sociologique du terme), à ses caractéristiques textuelles ou discursives
(narratives, ici), à l’intertexte, au contexte historique, géographique,
21

Des études secondaires sur les données mises à dispositions par l’OCDE pourraient

permettre d’observer d’éventuelles variations ou convergences entre les interprétations fournies
par des élèves provenant d’univers culturels variés. Ces résultats seraient néanmoins dépendants
des choix qui ont présidé à leur construction que nous discutons justement ici (p. ex. le choix de
privilégier une compréhension univoque du texte posée à priori).
22

Par exemple, Le Petit Prince, qui date de 1943, est listé parmi les propositions de « Contes

et récits merveilleux » à lire en classe de 6e dans les programmes de collège (Ministère de
l’éducation nationale, 2008).

idéologique, etc. Comme le dit Bain (2003), « compréhension de l’écrit
(PISA) et lecture de texte ne se recouvrent que partiellement ».
Est également écartée la question, pourtant essentielle dans le
processus de compréhension, de la distance culturelle entre l’auteur et
le lecteur, distance qui peut être temporelle (Saint-Exupéry, un
« manœuvre » ou le « courrier du Chili » pour un élève de 2012 ?),
stylistique (la manière d’écrire de Saint-Exupéry, dans sa simplicité
même, voire dans sa parataxe, est assez éloignée des lectures
ordinaires des adolescents), cognitive (l’inquiétude existentielle),
sociale (on parle ici d’une élite – les pilotes) ou géographique (un
auteur français pour un élève chinois ? Buenos-Aires23 pour un
Français ?).
Mais si la compréhension n’est inhérente ni au degré de proximité
culturelle entre l’auteur et le lecteur, ni à la langue, ni au cotexte, ni à
la spécificité culturelle (littéraire ici) de l’objet, ni au contexte, ni au
discours, ni à l’intertexte, à quoi tient-elle ? Quels sont ces
« universaux cognitifs » (Robin, 2002) que visent les experts du PISA et
comment y accède-t-on ? Et quels intérêts peuvent-ils sérieusement
représenter pour un être humain ou un citoyen ?

Conclusion
À l’issue de l’examen serré de cette unité du PISA apparaît bien,
pensons-nous, le paradoxe que nous voulions mettre en lumière : si le
programme affiche, au moyen de la notion de littératie, la volonté de
prendre en compte la dimension culturelle et sociale des savoirs et
savoir-faire ainsi que la portée de l’engagement ou de la motivation
des élèves dans la mise en œuvre de leurs compétences, c’est en

23 Précisons

que sur ce dernier point, les concepteurs de PISA ont néanmoins dû percevoir des

limites à cette universalité supposée puisqu’ils ont ajouté au texte original de Saint-Exupéry une
note (cf. l’extrait) censée permettre de localiser la Patagonie au motif que « les élèves auraient
certainement eu des connaissances variées de ce lieu. L’explication apporte un contexte qui peut
aider les élèves à mieux comprendre le texte. » (OCDE, 2013, p. 95). Là encore, rien n’est dit de
la manière dont les experts procèdent pour estimer les points qui requièrent ou non de telles
précisions. Il peut s’agir des résultats du pré-test des items.
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développant une méthodologie qui tend à unifier la diversité de ces
éléments à l’échelle mondiale. Ou, pour le dire autrement, le paradoxe
tient à la volonté d’appréhender hors contexte culturel (hors-sol
pourrions-nous dire), un « réel » universel, pourtant présenté comme
contextualisé dans la « vie » des individus.
Nous pouvons donc nous demander si on ne voit pas apparaître ici
un processus d’universalisation du particulier, c’est-à-dire d’un certain
rapport culturel au monde institué en référence transnationale, comme
il existerait une seule mise en relation mer/nuit pertinente 24 à l’échelle
globale. On peut d’ailleurs penser que ce phénomène renvoie au
risque classique de réification de l’objet, qui touche le PISA comme
tout instrument de mesure (Vrignaud, 2008). Cela suppose de garder à
l’esprit le fait que cette « essentialisation du réel » (Bart, 2014) procède
d’une organisation mondiale qui « a pour objectif de promouvoir des
politiques » (OCDE, 1999, p. 2) dont l’éducation constitue un rouage
capital (Sellar & Lingard, 2013). Mais cela suppose plus encore un
questionnement raisonné et prudent de ces résultats. Travail difficile
cependant lorsqu’on voit le peu d’éléments que fournissent les
publications pour envisager simplement par exemple ce que le choix
de s’intéresser à une littératie générique, garantie d’une « équivalence
interculturelle » (OCDE, 2013, p. 212), conduit à laisser de côté en
matière de compétences requises pour vivre une « vie réelle ».
Il ne s’agit pas bien sûr de nier l’intérêt de ces données et des travaux
qu’elles génèrent, mais de souligner au contraire que celui-ci se voit
contrarié par une exposition de l’approche conceptuelle et
méthodologique du PISA, particulièrement ardue (Rochex, 2006), sous
le mode de l’évidence et de la certitude, comme nous l’avons observé.
Et la question se pose alors de savoir ce que la poursuite des effets de
certitude dans le PISA produit au plan heuristique, par rapport à une
conception comparatiste plus ouverte, y compris « à toute une série
d’incertitudes », pour reprendre les mots de Malet (2008) et appuyée
sur des « précautions méthodologiques qui visent précisément à
24 Comme

nous nous efforçons de le faire ici, on voit au contraire combien il serait intéressant

d’explorer par exemple avec des élèves, la complexité des ressorts sur lesquels fonctionne cette
comparaison mer/nuit.

s’affranchir de certitudes pour une exploration croisée d’univers
éducatifs approchés en tant qu’univers de signes et de sens » (Ibid., p.
243). Mais, plus largement, ces effets de certitude qui ressortent du
PISA interrogent son éloignement d’une démarche de recherche, au
sens de Johsua (1996) après Lakatos, c’est-à-dire un travail de
délimitation d’un espace de problématisation, d’observation et de
mise en discussion critique des discours de connaissances. Cette
interrogation dépasse celle des biais méthodologiques et souligne en
creux, si besoin était, s’agissant des évaluations internationales et
d’autres questions vives, la nécessité de communautés de recherche en
éducation comparée riches d’orientations théoriques diverses, de
démarches d’investigations contrastées et de débats entre pairs
soutenus…
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Annexe : « Destination Buenos Aires » (OCDE, 2013, p. 99)
[À propos de la question n°4 : « D’après l’avant-dernier paragraphe
(« Bientôt… »), en quoi la nuit et la mer sont-elles semblables ? »]
« Cet item demande aux élèves d’interpréter une métaphore, bien qu’on ait
délibérément évité le mot « métaphore » dans l’énoncé. En effet, il est fort
probable que des élèves ayant différents parcours éducatifs aient une
connaissance variée de ce type de terme métalinguistique et cette
connaissance métalinguistique ne fait pas partie de la description des
compétences de compréhension de l’écrit prévues par PISA. Toutefois, la
capacité d’interpréter un langage figuratif est considérée comme un facteur
important de l’interprétation des textes, et plus spécifiquement des textes
littéraires. On sait qu’il n’est pas aisé dans le cadre d’une évaluation
internationale des compétences de compréhension de l’écrit d’appréhender
cette capacité compte tenu des diverses langues et cultures des participants.
Dans cet item, le langage figuratif concerne des mots (« mer » et « nuit ») que
l’on peut considérer comme universellement familiers et qui possèdent une
connotation similaire dans toutes les cultures dans le contexte fourni par le
récit. Les résultats de l’essai de terrain indiquent que l’item présentait de
solides qualités du point de vue psychométrique et il a donné des
performances similaires quel que soit le pays ou la langue. Cet item démontre
donc qu’il est possible de réussir à construire un item centré sur les
caractéristiques littéraires d’un texte, tel que le langage figuratif, pour une
évaluation internationale. Cette question montre aussi que, alors que la
plupart des items à choix multiples de PISA offrent quatre réponses possibles,
il peut arriver qu’il y en ait davantage. Cet item était assez difficile, avec
moins de deux tiers de réponses correctes. »
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Pourquoi les pays africains produisent-ils des
plans d’éducation similaires ? Le néoinstitutionnalisme à l’épreuve des faits
Masengesho Kamuzinzi
Université du Rwanda

Résumé
Faisant suite à la déclaration de Dakar sur l’éducation pour tous, beaucoup de
pays africains ont produit des plans d’éducation très ambitieux visant à
atteindre les objectifs du millénaire en rapport avec le domaine de l’éducation
d’ici 2015. Bien qu’étant soumis à des influences historiques, politiques et
économiques différentes, la plupart de ces pays ont produit des plans quasi
similaires. En référence au néo-institutionnalisme, cet article explore le
processus d’homogénéisation des plans d’éducation produits par les pays
africains après 2000. Il montre notamment que l’homogénéisation des plans
passe par un processus d’imprégnation en trois étapes du modèle
supranational proposé dans la déclaration de Dakar : la coexistence du modèle
national et supranational dans le même processus de planification, l’adoption
stratégique du modèle supranational pour des fins de légitimation externe et
de mobilisation du soutien financier externe et afin, la réinterprétation du
modèle supranational comme un choix national et sa légitimation interne
comme répondant tout à fait aux priorités nationales.
Mots clés
Néo-institutionnalisme, mondialisation, planification de l’éducation, Afrique,
Ouganda, Rwanda, Sénégal
Abstract
Following the Dakar declaration on education for all, many African countries
produced very ambitious educational plans aiming at meeting the millennium
development goals on education in 2015. Despite the fact that these countries
are situated in different geographical areas and belong to different regional
politico-economic entities, most of them produced very similar educational
plans. In reference to the new-institutionalism approach, this article explores
the homogenization process that makes these plans look alike. It shows that
this process passes through three steps: the coexistence of the national and

supra-national planning frameworks in the same planning processes, the
strategic adoption of the supranational model for external legitimization and
resource mobilization and, finally the reinterpretation of the supranational
framework as an internal choice and its internal legitimization as responding
to national priorities.
Keywords
New-institutionalism, globalisation, educational planning, Africa, Uganda,
Rwanda, Senegal

Introduction
Faisant suite à la déclaration de Dakar sur l’éducation pour tous
(Unesco, 2000), et plus particulièrement depuis le lancement de
l’initiative accélérée sur l’éducation pour tous (Banque Mondiale,
2007), beaucoup de pays africains ont produit des plans d’éducation
très ambitieux visant à atteindre les objectifs du millénaire sur
l’éducation d’ici 2015. Suite à ces deux importantes initiatives
internationales de promotion de l’éducation pour tous, même des pays
situés dans des zones géographiques très éloignées et soumis à des
influences historiques, politiques et économiques différentes ont
produit des plans quasi semblables.
Des similitudes frappantes peuvent notamment être observées en ce
qui concerne l’adoption des objectifs quasi identiques, la définition des
mêmes indicateurs de réalisation, des mêmes échéanciers et du même
format dans la rédaction des plans. De telles similarités apparaissent
d’autant plus surprenantes qu’à la veille du forum international de
Dakar, ces pays avaient atteint des niveaux de développement
différents et n’avaient donc pas les mêmes types de problèmes d’accès,
d’accessibilité, d’égalité et d’équité.
En guise d’illustration, en 1999, le taux brut de scolarisation au
primaire était de 68.3 % pour le Sénégal, 97,2% pour le Rwanda et
avait déjà dépassé le 100% pour l’Ouganda (Ministère de l’Éducation,
de la Science et Technologie du Rwanda, 2003a; Ministry of Education
and Sports of Uganda, 2004; Ministère de l’Éducation du Sénégal,
2004).
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Cet article analyse l’ampleur de ce phénomène d’homogénéisation
des pratiques à travers une étude comparative des processus de
planification initiés par trois pays fonctionnant dans des contextes
différents : le Sénégal, le Rwanda et l’Ouganda. Précisons dès le départ
que la sélection de ces trois pays n’avait pas pour vocation première
d’offrir un échantillon représentatif des parcours adoptés par les pays
présents à la conférence de Dakar mais plutôt d’illustrer la capacité du
modèle supranational de planification de l’éducation pour tous et du
référentiel cognitif qui le sous-tend à transcender les contextes
nationaux qui sont par nature très différents.
En effet, le Sénégal est situé en Afrique de l’ouest. Politiquement et
économiquement, il appartient à la Communauté des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunissant des pays francophones et
anglophones de la région. Historiquement, son système éducatif a été
surtout influencé par le modèle français que l’on peut qualifier de
modèle de l’ « école républicaine », où les initiatives de
développement de l’éducation de base relèvent essentiellement de
l’État.
Le Rwanda et l’Ouganda sont situés à des milliers de kilomètres du
Sénégal en Afrique de l’Est. Politiquement et économiquement, ils
appartiennent à la communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC),
mais historiquement leurs systèmes éducatifs ont été soumis à des
influences très différentes. Le système éducatif Ougandais a surtout
été influencé par le modèle britannique où le secteur privé et les
églises (surtout l’église anglicane) ont toujours joué une part active
dans le développement de l’éducation de base.
Jusqu’en 1994, le système éducatif rwandais était surtout influencé
par le modèle Belge principalement caractérisé par un régime de
convention donnant une part active à l’Église Catholique dans
l’organisation de l’éducation de base moyennant des subventions de
l’État. Mais dans son état actuel vingt ans après le génocide, le système
rwandais se présente plutôt comme un système hybride reflétant de
plus en plus des caractéristiques des systèmes éducatifs des pays
anglophones de la région.

Comment se fait-il que des pays présentant de telles différences en
sont arrivés à produire des plans d’éducation quasi similaires ? Cela
étant, on est en droit de se demander si on en train d’assister à une
mutation des systèmes éducatifs nationaux vers un modèle
supranational unique dans le cadre de la mondialisation. Un tel
questionnement présente un intérêt théorique évident.
En effet, les comportements organisationnels observés soulèvent un
riche débat non seulement entre la théorie de la contingence
structurelle au sens de Mintzberg (1982, 1990) et le néoinstitutionnalisme classique au sens de Meyer & Rowan (1977, 2006) et
DiMaggio & Powell (1983), mais surtout entre les différents courants
du néo-institutionnalisme tels que définis par Hall & Taylor (1997).
En effet, les théoriciens de la contingence soutiennent que les
structures et pratiques des organisations sont en quelque sorte
déterminées par leurs environnements interne et externe immédiats.
De ce point de vue, des planificateurs d’éducation opérant dans des
environnements internes et externes différents comme c’est le cas pour
les trois pays ne devraient donc pas produire des plans quasi
similaires. Qu’est-il arrivé aux planificateurs ougandais, rwandais et
sénégalais pour qu’ils agissent différemment ? Cette question inscrit
nettement le débat sur l’homogénéisation des plans d’éducation pour
tous dans le néo-institutionnalisme.
Pour les théoriciens classiques du néo-institutionnalisme dont Meyer
& Rowan (1977) et DiMaggio & Powell (1983), les modèles qui ont fait
leur succès ailleurs émigrent facilement d’une organisation à l’autre
ou d’un système à un autre, et acquièrent progressivement le statut de
modèle dominant qui finit par être légitimé par les acteurs internes
comme répondant à la logique interne de l’organisation.
Dans cette perspective, les acteurs adoptant de nouveaux modèles
comme celui guidant l’élaboration des plans d’éducation pour tous
défini à Dakar en 2000, sont guidés par une logique d’appropriation
des normes déjà institutionnalisées dans leur environnement
dominant (Meyer & Rowan, 1977). Ici, les structures, les règles et les
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pratiques dominantes dans l’environnement sont adoptées parce
qu’elles sont interprétées comme naturelles, commodes et légitimes.
En référence au néo-institutionnalisme, nous dirons que les
planificateurs de l’éducation appartenant à des pays différents
adoptent des plans similaires parce qu’ils sont guidés par les mêmes
schémas d’interprétation du monde. En reprenant le concept cher aux
théoriciens de l’analyse cognitive des politiques publiques (Bezes,
2000 ; Fouilleux, 2000 ; Muller, 2000 ; Simoulin, 2000 ; Surel, 2000), on
dira que ces acteurs partagent les mêmes référentiels cognitifs qui les
conduisent à interpréter le monde de la même façon et à adhérer ainsi
aux mêmes priorités.
Si les explications du néo-institutionnalisme et de l’approche
cognitive des politiques publiques restent pertinentes en ce qui
concerne l’adoption des nouveaux modèles d’action, le processus
d’abandon de l’ancien modèle et d’imprégnation du nouveau modèle
par lequel passent les acteurs reste toujours sujet à discussion.
Comment un même référentiel cognitif se serait-il imposé à des
planificateurs opérant dans des contextes internes très différents ?
Pour répondre à cette question, cet article confronte d’abord les
explications proposées par les trois courants du néo-institutionnalisme
définis par Hall & Taylor (1997) et par l’approche cognitive des
politiques publiques (Bezes, 2000 ; Fouilleux, 2000 ; Muller,
2000 ; Simoulin, 2000 ; Surel, 2000) sur l’adoption de nouveaux
schèmes de pensée et de nouveaux modèles d’action.
Les concepts clés émergeant de ce débat théorique sur la question de
l’homogénéité des pratiques de planification, dont notamment celui
du noyau dur et des ceintures protégeant le référentiel cognitif qui
rend possible une action partagée sont par la suite mis en contribution
dans le développement d’un cadre d’analyse à six variables
permettant de mettre en évidence et de comparer les processus
d’adhésion des planificateurs ougandais, rwandais et sénégalais au
référentiel qui sous-tend le cadre d’action de Dakar et l’initiative
internationale de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous.

1. Cadre théorique : réponses du néo institutionnalisme à la question de l’homogénéité
des pratiques
Le néo-institutionnalisme ne représente pas un socle unique de
pensée. Comme beaucoup de théories en sciences sociales, il est
traversé par plusieurs courants. Dans leur article synthétisant la
littérature théorique portant sur ce sujet, Hall & Taylor (1997) en
identifient trois parmi les plus dominants: le néo-institutionnalisme
sociologique, le néo-institutionnalisme des choix rationnels et le néoinstitutionnalisme historique.
Le néo-institutionnalisme sociologique qui a par ailleurs été le plus
commenté dans l’introduction est le plus connu. Il est basé sur le
postulat que « les institutions influencent le comportement des acteurs ou
des autres institutions qui travaillent sous leur influence, en fournissant des
schémas, catégories et modèles cognitifs qui sont indispensables à l'action,
l'une des raisons principales étant que sans eux, il serait impossible
d'interpréter le monde et le comportement des autres acteurs» (Hall &
Taylor, 1997, p. 483).
En ce qui concerne l’abandon d’anciens cadres d’interprétation du
monde au profit de nouveaux modèles, le néo-institutionnalisme
sociologique s’inscrit dans la même perspective que l’approche
cognitive des politiques publiques au sens de Muller (2000). Dans la
perspective de cet auteur, l’invalidation de l’ancien référentiel repose
sur un processus de transformation des croyances et des schèmes
d’interprétation du monde. Le nouveau référentiel s’impose parce
qu’il traduit une certaine idée de vérité qui permet de donner du sens
et d’agir dans la complexité.
En ce qui concerne la question du « comment », le nouveau
référentiel émerge et s’impose à des acteurs œuvrant à des niveaux
différents, les théoriciens de l’approche cognitive des politiques
publiques soutiennent que le processus d’imposition/acceptation d’un
nouveau modèle passe par le fonctionnement différencié de plusieurs
forums (Jobert, 1994 ; Muller, 2000 ; Fouilleux, 2000). Jobert (1994) en
distingue deux : le forum des scientifiques qui participe à la
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construction de nouveaux référentiels en montrant les limites des
paradigmes existants et en faisant émerger de nouveaux cadres
explicatifs plus aptes à capter la complexité du réel, et le forum de la
communication politique où la construction de la réalité rendue
possible par l’émergence d’un nouveau référentiel modifie les termes
de la rhétorique politique et fait émerger de nouvelles idées et des
nouvelles revendications.
Alors que le forum des scientifiques est relativement composé
d’acteurs homogènes dont le souci est de produire de nouvelles idées,
Fouilleux (2000) montre que le forum qu’elle qualifie de
« communauté politique » fait intervenir plusieurs catégories d’acteurs
dont des responsables politiques, des responsables administratifs, des
leaders professionnels, des représentants de la société civile et des
experts issus du forum des scientifiques. Ainsi, le changement du
référentiel existant s’opère à travers une série d’ajustements
progressifs entre des forums qui participent à la construction du
nouveau cadre d’interprétation du monde selon des modalités de
fonctionnement très différentes.
Cela étant, les acteurs appartenant à ces forums s’approprient
différemment le même référentiel, et c’est d’ailleurs cette hétérogénéité
des modes d’appropriation qui a poussé des auteurs s’inspirant de la
théorie de la traduction comme Lascoumes (1996) à mettre en doute
l’émergence d’un nouveau référentiel qui fonctionnerait par la suite
comme une matrice cognitive et normative dominante d’interprétation
du monde.
Les théoriciens de l’approche cognitive des politiques publiques
répondent à cette critique en montrant que bien qu’il soit « travaillé »
différemment par des acteurs venant d’horizons divers, le référentiel
conserve un « noyau dur » entouré des « ceintures protectrices »
correspondant aux croyances clés et aux principes d’ordre majeurs qui
le sous-tendent et le rendent à la fois inaltérable (Simoulin, 2000 ;
Charlier, 2003a). C’est ce « noyau dur » qui rend possible une action
finalisée et permet aux acteurs venant des horizons différents de
travailler sur la même base dans la mise en œuvre des politiques
publiques.

Pour le néo-institutionnalisme sociologique comme pour l’approche
cognitive des politiques publiques, l’homogénéité des pratiques de
planification observées dans les trois pays retenus dans notre cas
d’étude reposerait sur un processus de transformation des matrices
cognitives et normatives d’interprétation des priorités de l’éducation
de base. Cela passe par une série d’opération d’émission, de
médiation, de réception et s’impose progressivement à différentes
catégories d’acteurs à travers un processus d’imprégnation assez long
(Simoulin, 2000). Cette explication pose problème dès lors que le
passage des modèles de planification nationaux répondant
essentiellement aux contextes internes vers un modèle supranational
reprenant tels quels les propositions contenues dans le cadre d’action
de Dakar a été relativement rapide, suggérant un comportement
stratégique calculé.
Cette piste est explorée par un deuxième courant du
néo-institutionnalisme dite « des choix rationnels » identifié par Hall
& Taylor (1997). Cette approche postule que les acteurs ont un
ensemble déterminé de préférences et adoptent de nouveaux modèles
de façon complètement utilitaire pour maximiser la satisfaction de ces
préférences (Hall & Taylor, 1997). Ici, l’adoption de nouveaux modèles
présuppose un comportement stratégique calculé en fonction des
réactions supposées des interlocuteurs ciblés. Ce positionnement
théorique est partagé par les théoriciens de la dépendance vis-à-vis
des ressources externes (Pfeffer et Salancik, 2003). Ces derniers
soutiennent que l’adoption de nouvelles politiques ou de nouveaux
modèles de planification légitimés par des acteurs externes dominants
répond souvent à un besoin de légitimation externe et de mobilisation
des ressources (Stone & Brush, 1996).
Laquelle des deux approches du néo-institutionnalisme discutées cidessus explique-t-elle le comportement organisationnel observé ?
D’une part le néo-institutionnalisme sociologique ne parvient pas à
expliquer le passage « brusque » des modèles de planification
nationaux au modèle supranational proposé dans le cadre d’action de
Dakar. D’autre part, le néo-institutionnalisme des choix rationnels
n’explique pas comment des objectifs issus du modèle supranational
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retenus de manière tout à fait calculée ou de manière stratégique au
départ finissent par être considérés comme des priorités nationales
dictées par le contexte interne.
Sur ce, nous avons interrogé le troisième courant du néoinstitutionnalisme mis en évidence par Hall & Taylor (1997), à savoir
l’institutionnalisme historique. Ce courant de pensée offre une voie
médiane dès lors qu’il accepte qu’avec le temps, de nouveaux modèles
adoptés de manière calculée finissent par se cristalliser en schèmes
cognitifs et deviennent des référentiels qui guident naturellement
l’agir des organisations.
L’institutionnalisme historique a ceci d’intéressant qu’il permet de
saisir le passage de l’externalité vers une internalisation progressive
des modèles dominants dans l’environnement jusqu’à devenir des
référentiels cognitifs qui guident naturellement les choix internes des
organisations. A travers l’analyse des processus de planification de
l’éducation pour tous dans les trois pays considérés, cet article cherche
à mettre en évidence le processus d’internalisation du modèle
supranational qui sous-tend le cadre d’action de Dakar par les
planificateurs nationaux.

2. Cadre d’analyse
Eu égard au débat théorique qui précède, la question
méthodologique qui se pose est celle d’identifier les indicateurs
empiriques permettant d’attester ou non qu’un nouveau référentiel est
à l’œuvre dans les processus de planification de l’éducation pour tous
initiés par le Rwanda, l’Ouganda et le Sénégal après le forum de
Dakar. Dans la perspective tracée par Muller (2000), le référentiel est
conçu comme une matrice cognitive et normative qui oriente les
initiatives des acteurs l’ayant incorporé comme schème
d’interprétation du monde.
De plus, l’intériorisation d’un même référentiel pousse ces acteurs à
épouser les valeurs dominantes qui le sous-tendent et à accepter d’agir
sur la base des injonctions normatives (obligations) qui y sont
attachées. Un référentiel cognitif est formé à la base par un socle

d’éléments formant ce que Muller (2000) appelle le noyau dur. Ce
noyau dur est entouré des ceintures protectrices qui assurent la
stabilité du référentiel tant qu’il permet d’interpréter la complexité du
réel et d’agir sur elle.
Traduite en termes de planification, l’adhésion au même référentiel
sera attestée par : (1) l’adhésion aux mêmes valeurs sur l’éducation
pour tous ; (2) l’adhésion aux obligations morales et politiques qui s’y
rattachent; (3) le recours au même type d’indicateurs dans le
diagnostic des besoins en éducation ; (4) la rétention des mêmes types
d’actions pour résoudre les problèmes identifiés ; (5) le recours aux
mêmes mécanismes de mobilisation des moyens ; et (6) enfin la
fixation des mêmes échéanciers de réalisation quand bien même les
pays concernés n’opèrent pas dans des contextes similaires.
Dans un premier temps, cette grille d’analyse a été appliquée au
cadre d’action de Dakar et aux documents-guides de la Banque
Mondiale sur l’initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation
pour tous. Sept documents internationaux clés ont été soumis à
l’analyse de contenu (Bardin, 2007) au cours de cette première phase
de la recherche empirique : le cadre d’action de Dakar (Unesco, 2000),
la stratégie internationale pour mettre en œuvre le cadre d'action de
Dakar sur l'éducation pour tous (Unesco, 2002) et quatre documents
de référence de la Banque Mondiale sur l’initiative de mise en œuvre
accélérée de l’éducation pour tous que sont: « Education Pour TousInitiative Fast-Track: Document cadre (Banque Mondiale, 2004) ;
« Education Pour Tous-Initiative Fast-Track: Le Fonds de Développement de
Programmes d’Education et Le Fonds Catalytique (Banque Mondiale,
2006a) ; « Education pour tous-Initiative Fast-Track: Le Processus
d’Endossement » (Banque Mondiale, 2006b); et finalement « Education
pour tous – Initiative Fast-Track: Qu’est-ce que l’Initiative Fast-Track ?»
(Banque Mondiale, 2007).
Dans un deuxième temps, l’analyse a consisté à appliquer la même
grille aux plans d’éducation produits par les trois pays pour voir
comment chacun d’eux se réapproprie les éléments du référentiel
supranational identifiés au cours de la première phase de la recherche.
Pour ne pas avoir à comparer des versions de plans produites à des
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périodes différentes ou dans des contextes différents, les plans
produits par les trois pays ont d’abord été classés suivant des épisodes
de planifications correspondantes (Kamuzinzi, 2007).
Trois épisodes clés ont été identifiés au cours de l’analyse. Le
premier va de la déclaration de Dakar en mars 2000 jusqu’à
l’officialisation des premières versions des plans soumis au processus
d’endossement de l’initiative de mise en œuvre accélérée de
l’éducation pour tous. Trois plans d’éducation pour tous produits
respectivement par le Ministère de l’éducation du Rwanda en 2003, le
Ministère de l’éducation du Sénégal en 2003 et le Ministère de
l’éducation et des sports de l’Ouganda en 2004 ont été analysés.
Le deuxième épisode couvre tout le processus qui va de
l’officialisation des premières versions des plans d’éducation pour
tous en 2003 pour le Rwanda et le Sénégal et, en 2004 pour l’Ouganda
jusqu’à leur endossement dans le cadre de l’initiative de mise en
œuvre accélérée de l’éducation pour tous. Ici, les trois versions
modifiées au fil des transactions entre les planificateurs nationaux et
les instances supranationales ont été soumises à la même grille
d’analyse et comparées aux versions précédentes.
Le troisième épisode couvre la période de l’après endossement et
cherche à mettre en évidence le processus d’institutionnalisation du
référentiel supranational de Dakar après que les options retenues dans
les plans aient acquis le statut de choix nationaux. L’objectif central
d’une telle démarche d’analyse processuelle (Dawson, 1997; Orton,
1997; Pettigrew, 1997; Ropo, Erickson & Hunt, 1997) basée sur les
épisodes de planification était de mettre en évidence les changements
intervenus dans le processus d’institutionnalisation du référentiel
identifié d’un épisode à l’autre.

3. Résultats
Comme indiqué dans le cadre d’analyse, la première phase de la
recherche a d’abord consisté à identifier les éléments constitutifs du
« noyau dur » et des « ceintures protectrices » du référentiel qui soustend la conception du cadre d’action de Dakar et de l’initiative
internationale de mise en œuvre accélérée de l’éducation pour tous

sous l’impulsion de la Banque Mondiale. La deuxième phase de la
recherche a quant à elle consisté à examiner dans quelle mesure ce
référentiel s’est progressivement imposé comme cadre de référence
orientant l’élaboration des plans d’éducation pour tous du Rwanda,
de l’Ouganda et du Sénégal.

3.1
Éléments constitutifs du « noyau dur » et des
« ceintures protectrices » du référentiel cognitif
sous-tendant le cadre d’action de Dakar
Pour rappel, l’analyse de contenu des documents internationaux
retenus s’est focalisé sur six variables clés : (1) la mise en évidence des
valeurs philosophiques supérieures rattachées à l’éducation pour
tous qui justifient la raison d’être du cadre d’action ; (2) la nature des
obligations morales et politiques des acteurs clés induites par
l’acceptation de ces valeurs ; (3) la nature du diagnostic des besoins en
éducation induit par le cadre d’action ; (4) la nature des objectifs et des
actions projetées pour résoudre les problèmes identifiés ; (5) les
échéanciers de réalisation des actions retenues dans le cadre d’action;
et (6) enfin les mécanismes de mobilisation des moyens pour réaliser
les actions projetées.
L’analyse de contenu du cadre d’action de Dakar sur l’éducation
pour tous montre qu’il est sous-tendu par deux valeurs fondamentales
clés : premièrement, l’éducation de base pour tous y est conçue comme
un droit inaliénable de tous les enfants du monde et de toutes les
sociétés. Cette posture philosophique induit une obligation de nature
morale destinée à amener les participants au forum de Dakar de
prendre conscience que la non-atteinte des objectifs d’éducation pour
tous est une injustice sociale intolérable pour la communauté
internationale à l’aube du 21eme siècle.
Deuxièmement, le cadre d’action de Dakar élève la démocratie au
rang de valeur permettant d’assurer des choix publics crédibles. Cela
étant, l’élaboration du plan d’éducation pour tous induit une
importante obligation de nature politique qu’est la participation de
toutes les parties intéressées dans le choix des actions futures. En
retour, la participation aux choix induit l’obligation ou au mieux la
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responsabilité de soutenir la mise en œuvre des initiatives retenues
(voir article 9 de la déclaration finale).
Dans les articles 6 et 17 de la déclaration finale du cadre d’action de
Dakar, cette obligation sonne comme un partage de responsabilité,
dans le sens où les pays en développement qui n’ont pas encore atteint
les objectifs d’éducation pour tous sont appelés à élaborer des plans
crédibles permettant de faire un état exhaustif des besoins en
éducation. En retour, il était attendu des représentants des institutions
internationales de financement et des pays développés de mobiliser
les ressources manquantes pour couvrir les besoins exprimés afin
d’éradiquer cette injustice sociale.
En ce qui concerne la troisième variable d’analyse relative au
diagnostic et à la définition des besoins en éducation, le cadre d’action
de Dakar offre un cadre d’analyse quasiment prédéfini spécifiant les
indicateurs d’analyse sur lesquels doivent se baser les planificateurs. Il
en est de même de la quatrième et de la cinquième variable car ce
cadre d’action prédéfinit les résultats à atteindre par domaine
d’intervention et même les échéanciers pour les atteindre.
Cette posture induit des obligations de nature managériale où les
planificateurs nationaux travaillent sur la base d’indicateurs et
d’échéanciers prédéfinis qu’ils n’ont pas droit de modifier au risque de
s’écarter du référentiel partagé qu’est le cadre d’action international
convenu de commun accord par tous les pays réunis à Dakar en mars
2000.
Enfin, les analyses relatives à la sixième variable c’est-à-dire au cadre
financier montrent qu’il sert plus à exprimer les besoins en termes des
ressources manquantes pour concréter les besoins exprimés qu’à
présenter le budget réel qui sera effectivement affecté à la réalisation
des plans définis par les ministères d’éducation des pays concernés. Il
sert plus à rappeler aux institutions internationales de financement et
aux pays riches ayant souscrit au cadre d’action de Dakar leur
obligation morale à soutenir les pays en manque de moyens, mais
disposant des plans d’éducation crédibles définis démocratiquement
qu’à préciser ce qui sera effectivement fait (voir l’article 9 de la
déclaration finale).

Bref, le cadre d’action de Dakar est sous-tendu par un référentiel
cognitif dont le « noyau dur » élève l’éducation pour tous au rang de
droit universel de tout enfant d’âge scolaire quels que soient son
origine, son statut social, son niveau économique, son handicap, etc.
Cette posture induit une obligation morale et politique de tous les
participants au forum de Dakar de soutenir les initiatives qui en
découlent.
Pour rendre possible une action internationale partagée, ce « noyau
dur » est entouré des « ceintures protectrices » très rigides s’exprimant
en termes de « prédéfinition » de tous les éléments devant guider
l’élaboration des plans nationaux d’éducation. En effet, ce cadre
spécifie les indicateurs devant guider le diagnostic de chaque système
éducatif, les objectifs à atteindre, les échéanciers de réalisation de
chaque objectif et même les responsabilités des acteurs. Ces
indicateurs constituent « un donné non altérable » dans la mesure où
ils sont fixés en amont du diagnostic de la situation existante dans
chaque pays.
En appliquant le même cadre d’analyse aux quatre documents de
référence de l’initiative de mise en œuvre accélérée de l’éducation
pour tous, on remarque que cette nouvelle initiative est sous-tendue
par le même référentiel cognitif, mais que ce dernier est remobilisé
autrement pour rendre possible la compétition des pays en
développement aux fonds consacrés à la promotion de l’éducation
pour tous par les institutions internationales de financement et les
pays riches. Dans les documents guides de l’initiative de mise en
œuvre accélérée produits sous la coordination de la Banque Mondiale,
les éléments d’orientation définis dans le cadre d’action de Dakar sont
réinterprétés comme des critères de « crédibilité » qui permettent de
passer le « filtre » de l’endossement (Banque Mondiale, 2006b).
On passe ici d’une conception de type « convention» dans le cadre
d’action de Dakar où les acteurs étaient censés avoir accepté de
commun accord des « responsabilités » à assumer, à une conception
de type « contrôle » dans les documents guides de la Banque Mondiale
où les principes et indicateurs de planification définis dans le cadre
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d’action de Dakar sont réinterprétés comme des conditionnalités à
remplir pour maximiser les chances d’endossement. Ici, les critères
attestant de la crédibilité des plans sont conçus sous la forme
d’algorithmes où la non-satisfaction d’un critère renvoie les
planificateurs à l’étape précédente. Si le désir d’accès aux ressources
convoitées peut pousser des planificateurs opérant dans contextes
différents à adhérer au même référentiel imposé d’en haut, il reste à
expliciter le passage de l’ « extériorité » à l’« internalisation » du
référentiel sous-tendant le cadre d’action de Dakar par les
planificateurs de trois pays.

3.2
Les trois phases de l’institutionnalisation du
référentiel supranational dans les trois pays
Pour rappel, les recherches conduites en Occident analysées dans la
partie théorique montrent clairement qu’un nouveau référentiel
émerge comme une sorte de voie dissidente, puis s’impose
progressivement comme un schème de pensée lorsqu’il permet de
traduire une certaine idée de vérité (Muller, 2000). En analysant de
près le cadre d’action de Dakar, on observe de façon surprenante que
sa conception est complètement verrouillée. Il n’offre pas d’alternative
permettant de pensée autrement l’avenir de l’éducation pour tous.
Du point de vue de la planification, le référentiel qui sous-tend ce
cadre fonctionne comme « un donné non altérable » qui s’impose aux
planificateurs nationaux. Ces derniers n’ont d’autres choix que
d’adapter les plans d’éducation nationaux au « modèle de Dakar » ou
de s’exposer au risque de produire des plans dits « non crédibles » et
donc non soutenables par les institutions financières internationales!
De ce point de vue, le cadre d’action de Dakar peut être interprété
comme une contrainte externe. Mais comment ce référentiel quasiment
imposé par des instances supranationales est-il arrivé à être considéré
par les planificateurs de trois pays comme un choix interne légitime
répondant aux priorités nationales ? Quels processus cognitifs ont
rendu possible le passage de la perception de « l’extériorité » à
« l’intériorité » du modèle de Dakar ?

Une analyse de contenu des différents plans d’éducation produits
par les trois pays depuis les années 2000 jusqu'à nos jours montre que
le référentiel qui sous-tend le cadre d’action de Dakar s’est imposé aux
planificateurs nationaux en passant par trois phases clés : la
coexistence de l’ancien (plans d’éducation inspirés des contextes
internes) et du nouveau référentiel (plans d’éducation inspirés du
modèle supranational défini à Dakar) dans un même processus de
planification, l’adoption stratégique du nouveau modèle pour des fins
de légitimation externe et de mobilisation du soutien et afin la
réinterprétation du nouveau référentiel comme répondant aux
priorités nationales.
Pour le Rwanda et le Sénégal notamment, la coexistence de l’ancien
et du nouveau référentiel était prédominante au cours des trois
premières années qui ont suivi la déclaration de Dakar. Dans le cas du
Sénégal par exemple, cette coexistence est attestée par la juxtaposition
du référentiel national et supranational jusque dans un même
paragraphe :
“Le Programme Décennal de l’Éducation et de la Formation, aujourd’hui
dénommé Programme de Développement de l’Éducation et de la
Formation, dont la préparation a commencé en 1996 a capitalisé
l’ensemble de ces démarches qu’il a développées et approfondies pour les
inscrire dans un cadre politique qui identifie, hiérarchise et planifie les
priorités du gouvernement, harmonise et organise les interventions. Il doit
donc être considéré comme un cadre d’opérationnalisation des objectifs de
la Déclaration Mondiale sur l’Éducation qui vise à : démocratiser l’accès à
l’éducation de base, améliorer la qualité des apprentissages et rendre plus
efficiente la gestion du système” (Ministère de l’éducation du Sénégal,
2003, p.8).
Dans la pratique, le Sénégal a procédé à deux exercices parallèles de
planification, l’une inspirée par les états généraux de l’éducation et de
la formation (EGEF) et l’autre par la Déclaration Mondiale sur
l’Éducation pour tous de Dakar en mars 2000.
Le processus suivi par les planificateurs du Rwanda de 2000 à 2003
présente des similarités frappantes avec celui du Sénégal. Ces derniers
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ont également poursuivi deux exercices parallèles de planification qui
ont abouti à la production de deux plans d’action en 2003. L’un
intitulé « Plan d’Éducation Pour Tous » était essentiellement basé sur
le cadre d’action de Dakar tandis que l’autre intitulé « Plan stratégique
du Secteur de l’Éducation » était essentiellement basé sur le contexte
interne marqué par les conséquences du génocide sur le secteur de
l’éducation (voir Ministère de l’Éducation du Rwanda, 2003 a, b). On
remarque à travers ces processus disjoints que les planificateurs
essayaient de répondre séparément aux obligations normatives induit
par chaque référentiel.
Comme le montre cet extrait, le premier paragraphe introduisant
l’avant-propos du plan d’éducation pour tous met clairement en
évidence qu’il est sous-tendu par le référentiel supranational qui
transparait du cadre d’action de Dakar :
« The publication of the “Education for All” Plan of Action marks an
important stage in the development of Rwanda's education sector. It
presents a Basic Education development projection for the period 2003 to
2015. The plan is based on internationally established targets and
indicators…This EFA Plan will assist us in our efforts to achieve these
international EFA targets, for the benefit of all Rwandans» (Ministère de
l’Éducation, de la Science et Technologie du Rwanda, 2003a, p.4).
Le rédacteur de cet avant-propos prend nettement une posture
d’extériorité qui se matérialise par l’usage du pronom démonstratif
« these » (ces) dans la dernière phrase pour qualifier les indicateurs
internationalement établis. Ces derniers ne sont donc pas considérés
comme émanant d’un diagnostic interne du système. Par contre, le
plan stratégique du secteur de l’éducation produit au cours d’un
exercice parallèle adopte une posture essentiellement interne où les
projections futures sont destinées à répondre aux besoins internes en
éducation comme en témoigne l’extrait ci-après :
« The approach of the ESSP is to consider the way ahead for the whole
education sector and has involved co-ministries, sub-sector directorates
and others actors on the educational stage in the preparation of targets,
strategies and priorities and the identification of resources that will meet

the needs of the plan» (Ministère de l’Éducation, de la Science et
Technologie du Rwanda, 2003b, p. 5).
Alors que dans le premier document guidé essentiellement par le
cadre d’action de Dakar, les priorités et les indicateurs de réalisation
sont quasiment prédéfinis et ne peuvent pas être altérés par les
planificateurs nationaux, on remarque à travers ce dernier document
que la définition des indicateurs réalisables et l’identification des
ressources qui seront utilisées constituent la raison d’être du processus
de planification.
La démarche adoptée par les planificateurs ougandais est un peu
différente. Contrairement au Rwanda et au Sénégal, après le forum de
Dakar l’Ouganda n’a pas initié des processus de planification
parallèles. Ses planificateurs ont plutôt persisté dans la perspective
interne jusqu'à ce qu’ils se rendent compte que le pays accusait du
retard dans l’endossement de son plan par l’Initiative de Mise en
Œuvre Accélérée de l’Éducation pour tous à cause de sa faible
référence au cadre d’action de Dakar.
Alors que les plans d’éducation pour tous produits par le Rwanda et
le Sénégal en 2003 s’inspirent nettement du cadre d’action de Dakar,
celui produit par l’Ouganda en 2004 s’inscrit toujours dans une
perspective interne et fait référence au livre blanc sur l’éducation de
1993 comme il ressort de cette citation :
« The 1993 Government White Paper on Education is the basis of official
policy on the purposes and programs of education. While some of the
programs have been revised as a result of intervening events, the White
Paper’s articulation of the purposes of Uganda’s education system
continues to be the supreme guidance for the sector » (Ministry of
Education and Sports of Uganda, 2004, p.2).
Hormis la prise en compte des échéanciers proposés par le cadre
d’action de Dakar et le rappel de la nature participative du processus
ayant conduit à l’élaboration du plan stratégique d’éducation (20042015), tous les autres éléments de la grille d’analyse montrent
clairement que la production de ce nouveau plan est interprétée
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comme une activité routinière de planification interne. On remarque
par exemple que l’aide-mémoire du diagnostic du secteur de
l’éducation qui résume en quelque sorte l’état des lieux avant le
lancement du nouveau plan est présenté comme étant une activité
annuelle régulière qui en est à sa dixième édition depuis l’adoption du
livre blanc.
Ici, le processus de planification a pris une perspective
essentiellement interne où le plan produit était conçu comme un
instrument de coordination, de régulation interne et de rationalisation
budgétaire alors que ceux produits par le Rwanda et le Sénégal au
cours de la même période étaient plutôt sous-tendus par une logique
d’expression des besoins devant des instances externes.
Au cours de la deuxième phase d’institutionnalisation que nous
avons qualifié d’adoption stratégique du référentiel supranational
induit par le cadre d’action Dakar, pour le Rwanda comme pour le
Sénégal, les deux plans produits au cours de la phase précédente ont
été intégrés pour produire un plan unique se référant nettement au
cadre d’action de Dakar. Ce choix était motivé par le fait que
l’existence d’un plan cohérent et bien intégré au cadre global de lutte
contre la pauvreté constituait le premier critère clé de son
endossement par l’Initiative de Mise en Œuvre Accélérée de
l’Éducation pour Tous (Banque Mondiale, 2004, 2007).
En analysant de près les versions des plans d’éducation produits
après 2003 jusqu’à leur endossement dans le cadre de cette initiative,
on remarque que les planificateurs du Rwanda et du Sénégal
perçoivent nettement l’adoption du cadre d’action du Dakar comme
une stratégie permettant de satisfaire plus facilement aux
conditionnalités d’endossement, cette seule opportunité justifiant en
elle-seule la suspension des référentiels nationaux existants.
Cette attitude se remarque dans la mobilisation stratégique du
nouveau référentiel pour faire passer leurs plans comme respectant les
engagements internationaux de Dakar auxquels ces pays ont souscrit
et voudraient voir être réalisés au plus vite. Cela étant, le diagnostic de
la situation existante, les projections futures et même le calendrier

d’exécution des plans produits sont tous empruntés sans modification
au cadre d’action de Dakar.
Les planificateurs ougandais ont revu radicalement leur démarche
interne à partir de 2006 et se sont alignés sur le cadre d’action de
Dakar pour satisfaire aux conditions d’endossement. Après plus de
deux ans de temps mort où les activités de planification ont été
presque suspendues (Purcell, 2010), les planificateurs ougandais ont
réactivé le processus de planification de l’éducation en visant cette
fois-ci l’endossement.
La version du plan d’éducation (2007-2015) présente des similitudes
avec les versions des plans du Rwanda et du Sénégal endossés en
2006. Alors que la première version du plan produit en 2003 était soustendue par une perspective essentiellement interne, cette dernière
cherche avant tout à se conformer au cadre d’action de Dakar :
“The decision to re-cost and update the strategic plan was prompted by
the need to bringing the ESSP into full conformance with EFA FTI goals
(the ESSP 2004-2015 had been designed to fit within financial
constraints)” (Ministry of Education and Sports of Uganda, 2008,
p. 3).
Ici, les planificateurs ougandais cherchent avant tout à montrer qu’ils
travaillent maintenant sur la base du modèle supranational, lequel
constitue un critère clé d’endossement du plan et par conséquent une
voie d’accès aux fonds catalytiques de promotion de l’éducation pour
tous. Cette préoccupation est réitérée plus loin en montrant
notamment que l’Ouganda est engagé à mettre en œuvre les objectifs
de développement du millénaire et les objectifs internationaux
d’éducation pour tous :
« Uganda has two sets of commitments to the international community
that have an impact on its long-term plans. These are the Millennium
Development Goals (MDGs) and the Education for All goals (EFA). The
Plan is in line with these broad sets of goals » (Ministry of Education
and Sports of Uganda, 2008, p. 11)
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Comme dans le cas du Rwanda et du Sénégal en 2003, les
planificateurs ougandais affichent une posture « extériorité » eu égard
au cadre d’action de Dakar comme cela transparait nettement de la
première phrase de la citation. Eu égard à ce qui précède, l’après
endossement posait une question pratique réelle. En effet, comment
agir efficacement sur la base d’un référentiel « externe » non encore
intégrée par les acteurs nationaux en charge de la mise en œuvre des
plans d’éducation ? Dans les trois pays, le processus
d’institutionnalisation interne du référentiel est passé par un jeu subtil
d’imposition-légitimation.
L’imposition du nouveau référentiel s’est matérialisé notamment par
le fait que les critères définis dans le cadre d’action de Dakar comme
attestant d’un plan crédible ont été progressivement réinterprétés
comme des choix nationaux que les acteurs locaux doivent appliquer
pour être en conformité avec la politique nationale. Le mécanisme de
légitimation trouve sa place dans le fait que dans les trois pays
considérés, le discours d’imposition accompagnant le cadre d’action
Dakar a été retravaillé pour le faire correspondre aux priorités
nationales.
On remarque dans le cas du Rwanda par exemple qu’après
l’endossement du plan, le cadre d’action de Dakar a été retravaillé de
telle manière à en faire un référentiel national qui s’intègre tout à fait
aux préoccupations du moment :
« This ESSP states the key educational outcomes of the Ministry of
Education which we intend to achieve, and shows our intentions and
commitment to encourage and engage all Rwandese people in education...
This is an important time for education in Rwanda as there are a number
of new initiatives and incoming policies which give direction to the way
forward. The concepts of universal access and equity of quality provision
underpin the ESSP. These will always occupy the most important place in
our planning and implementation activities» (Ministère de l’Éducation,
de la Science et Technologie du Rwanda, 2006, p.ii)
En définitive, on remarque que bien que les planificateurs de trois
pays aient suivi des itinéraires assez différents, ils ont fini par

produire des plans quasi similaires. En effet, les dernières versions des
plans endossés sont basés sur les mêmes valeurs, font appel aux
mêmes obligations politiques et morales, définissent les mêmes types
de besoins, d’objectifs et d’échéanciers de réalisation.
En référence à notre modèle d’analyse, le tableau ci-dessous résume
les traits partagés par les plans d’éducation de l’Ouganda, du Rwanda
et du Sénégal.
Tableau1 : Traits partagés par les plans d’éducation de l’Ouganda, du
Rwanda et du Sénégal

1

2

Éléments du cadre
d’analyse
Valeurs
fondamentales
sous-tendant
la
promotion de l’éducation
pour tous
Obligation
morale
et
politique découlant de ces
valeurs

Traits partagés par les plans
produits par les trois pays
L’éducation de base est un
droit pour chaque enfant quels
que soient son origine, son
statut social, son niveau
économique, son sexe, etc.
Aucun pays disposant d’un
plan crédible ne devrait voir
ses efforts entravés par le
manque de ressources. Il
revient donc à la communauté
internationale de mobiliser les
fonds
manquant
pour
transformer la déclaration
d’intention de Dakar en réalité.
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3

Logique sous-tendant la
définition des besoins en
éducation

4

Logique sous-tendant la
définition des objectifs à
atteindre

5

Logique sous-tendant la
définition des échéanciers
de réalisation des objectifs

Au cours du processus
d’endossement, les besoins en
éducation pour tous ne sont
pas conçus comme le reflet
d’un diagnostic interne basé
sur le potentiel ou les
contraintes
que
rencontre
chaque
pays,
mais plutôt
comme l’expression d’un désir
d’atteindre les objectifs du
millénaire en éducation. Mais
une fois les plans endossés, ces
besoins sont réinterprétés
comme des priorités nationales
guidant effectivement l’agir
des acteurs internes
de
l’éducation.
Au cours du processus
d’endossement, la définition
des objectifs prend la forme
d’une simple projection des
besoins devant être satisfaits à
l’horizon 2015. Une fois les
plans endossés, ces objectifs
sont réinterprétés comme des
indicateurs de performance à
atteindre par les acteurs
internes.
La réalisation des objectifs
d’éducation pour tous à
l’horizon 2015 est un « donné
non altérable » quelles que
soient les septicités nationales.

6

Logique de mobilisation
de fonds manquant

La stratégie partagée par les
trois pays a consisté à
retravailler leurs plans en
fonction des exigences perçues
comme
pouvant
faciliter
l’endossement des plans. En
conséquence,
les
versions
produites au cours de la même
période
présentent
des
similarités
frappantes.
Et
même l’Ouganda qui a tardé à
s’inspirer
du
référentiel
supranational sous-tendant le
cadre d’action de Dakar, y est
revenu après que les plans du
Rwanda et du Sénégal aient
été endossés en 2006 !

4. D I S C US S I ON
Bien que le néo-institutionnalisme sociologique et l’approche
cognitive des politiques publiques soient les deux approches qui ont
les mieux théorisé la question de l’homogénéisation des pratiques
dans les organisations, sur certains aspects, les comportements
organisationnels observés échappent aux explications proposées par
ces deux théories.
Premièrement, l’adoption du référentiel sur lequel est bâti le cadre
d’action de Dakar est au départ largement motivé par un choix
rationnel alors que les explications proposées par ces deux courants
théoriques s’inscrivent généralement dans une perspective culturaliste
où les nouveaux référentiels s’imposent à travers un processus lent de
transformation des croyances.
Sur cet aspect, le néo-institutionnalisme des choix rationnels et
surtout la théorie de la dépendance vis-à-vis des ressources externes
(Pfeffer et Salancik, 2003 ; Stone Brush, 1996) apporte une explication
plus cohérente aux comportements affichés par les planificateurs des
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trois pays considérés. L’adoption rapide de ce nouveau référentiel
fonctionne donc comme un mécanisme de légitimation externe et de
mobilisation du soutien dans un contexte d’extrême dépendance vis-àvis des ressources détenues par les instances supranationales de
financement.
Deuxièmement, la manière dont ce nouveau référentiel est travaillé
dans les différents forums internationaux et nationaux est très
différente des explications proposées par des auteurs comme Jobert
(1994), Muller (2000), Fouilleux (2000) et Schlager & Sabatier (2000)
ayant traité des questions similaires dans la perspective de l’approche
cognitive des politiques publiques.
On remarque par exemple que le forum mondial de Dakar qui a
consacré l’adoption officielle de ce nouveau référentiel est une
audience hétéroclite formée par les représentants des gouvernements,
des ONGs, de la société civile, des instances onusiennes et des
institutions internationales de financement qui n’ont pas forcément
participé à la conception de ce nouveau cadre d’action.
Le travail en amont du forum est essentiellement l’œuvre d’experts
mandatés par les institutions internationales impliquées dans la
coordination de cette initiative mondiale dont l’Unesco. Une fois
adopté comme un engagement collectif à agir pour permettre à tous
les enfants du monde d’avoir accès à l’éducation de base, le cadre
d’action de Dakar s’est imposé comme un « donné non altérable », les
critères attestant d’un plan d’action crédible devenant de facto des
ceintures protectrices du noyau dur du référentiel sur lequel est
construit ce cadre d’action. Ce nouveau référentiel ne s’est donc pas
forgé à partir du fonctionnement différencié de plusieurs forums par
un processus de lente transformation des croyances comme cela se
remarque dans les études menées dans le cadre de l’approche
cognitive des politiques.
Troisièmement, le passage de l’ « extériorité » vers l’internalisation
de ce nouveau référentiel passe en réalité par un processus
d’institutionnalisation à trois étapes qui n’a pas été suffisamment
documenté par le néo-institutionnalisme sociologique et l’approche

cognitive des politiques publiques : la coexistence de l’ancien et du
nouveau référentiel, l’adoption stratégique du nouveau référentiel
pour des fins de légitimation et de mobilisation du soutien et enfin la
légitimation interne du modèle supranational comme un choix
national répondant tout à fait aux priorités nationales.
Pour finir, les résultats de cette recherche suggèrent que dans un
contexte d’extrême dépendance, les organisations désireuses d’accéder
aux ressources convoitées adoptent d’abord le référentiel légitimé par
les organisations pourvoyeuses des ressources de manière
stratégique, puis l’institutionnalisent progressivement jusqu’en faire
un modèle national légitimé par les acteurs internes.
Les acteurs nationaux sont aidés en cela par les experts mandatés par
les institutions de financement utilisant ce que Charlier (2003b)
qualifie de « douce violence de la méthode ouverte de coordination »
qui donne apparemment toute latitude aux acteurs nationaux de
retravailler à leur gré le référentiel sous-tendant le cadre d’action de
Dakar tout en le protégeant par des « ceintures protectrices » (Muller,
2000) qui le rend au fond inaltérable par les planificateurs nationaux.
Dans notre cas de figure, ces « ceintures protectrices » s’expriment en
termes de prédéfinition des besoins d’éducation pour tous, des
objectifs pour y répondre et même des échéanciers de réalisation.

5. C O NCL US I O N
Nous sommes partis du constat que depuis le début de la dernière
décennie, les pays africains produisent de plus en plus des plans
semblables. Cette homogénéisation se traduisait notamment par la
production des plans respectant le même format, le même mode de
préparation, la rétention des mêmes objectifs et la projection de leur
réalisation à des échéanciers quasi identiques. De telles similarités
nous semblaient assez curieuses lorsqu’elles se remarquaient entre des
processus de planification initiés par des pays très éloignés, soumis à
des influences politiques et économiques différentes et partageant trop
peu d’espaces de discussions interétatiques en matière de planification
de l’éducation.
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A partir du concept de référentiel partagé, nous avons montré que le
néo-institutionnalisme sociologique et l’approche cognitive des
politiques publiques éclairaient le débat sur la question de
l’homogénéisation des pratiques de planification, mais que ces deux
approches ne permettaient pas de bien comprendre les mécanismes à
l’œuvre dans un contexte d’extrême dépendance car ils adoptent une
perspective culturaliste où l’institutionnalisation de nouveaux
modèles d’action passe par un processus d’imprégnation assez lent.
Puis, à partir des apports du néo-institutionnalisme des choix
rationnels et de la théorie de la dépendance, nous avons montré que
les organisations désireuses de s’assurer le soutien externe adoptent
stratégiquement les modèles légitimés par les institutions détentrices
des ressources convoitées, mais qu’à leur tour ces approches ne
permettaient pas de saisir le processus d’institutionnalisation à
l’œuvre.
A partir d’une analyse processuelle basée sur les itinéraires suivis
par les planificateurs du Rwanda, du Sénégal et de l’Ouganda, cette
recherche a permis de montrer que les référentiels construits dans des
forums supranationaux s’imposent progressivement aux pays en
développement en passant par trois phases clés : la coexistence de
l’ancien et du nouveau référentiel, l’adoption stratégique du nouveau
référentiel pour des fins de légitimation et de mobilisation du soutien
et afin la légitimation interne du modèle supranational comme un
choix national répondant tout à fait aux priorités nationales.
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Résumé
À partir d’une étude comparative entre la France et la Tunisie fondée sur deux
enquêtes par questionnaire, cet article interroge les relations entre les
appartenances ethnico-religieuses et la perception du climat scolaire en lien
avec le degré de pratique chez des collégien(nes) français et tunisiens. En se
centrant plus particulièrement sur les élèves musulmans, les résultats
montrent que les différences observées entre les deux pays s’appuient en
partie sur les particularités des contextes nationaux respectifs.
Mots clés
Climat scolaire ; Islam ; Maghrébins ; Tunisie ; France
Abstract
From a comparative study between France and Tunisia based on two
questionnaire surveys, this paper examines the relationship between ethnic
and religious backgrounds and perceptions of school climate in relation to the
degree of practice among French and Tunisian schoolchildren. Focusing
particularly on Muslim pupils, the results show that the differences between
both countries are based in part on the characteristics of the respective
national contexts.
Keywords
School Climate; Islam; Maghrebes; Tunisia; France

P R A T I QU E

RE L I GI E U S E M U S UL M ANE E T

PE R C E PT I ON D U CL I M AT S C OL AI RE C HE Z DE S
C O L L É GI E NS T UNI S I E NS E T F RA NÇ AI S

Si les recherches liées au climat scolaire remontent au début du XXème
siècle, elles s’installent réellement au cours de la décennie cinquante
pour s’intensifier ces dernières années. La mesure de ce climat se
réfère notamment aux travaux conduits à Chicago dès 1963 et aux
recherches britanniques puis françaises qui les suivirent, indique
Debarbieux (1996, p.69) qui s’en empara lui-même dès 1996 dans le
cadre de ses études sur la violence en milieu scolaire. Comme c’est
fréquemment le cas pour bon nombre de concepts, le climat scolaire
souffre d’un manque de définition consensuelle mais beaucoup
s’accordent sur son lien avec la qualité des apprentissages, la réussite
scolaire et la victimation à l’école (Debarbieux, et al., 2012). La force de
ce lien, établie par la recherche, montre combien les questions de
climat scolaire, loin d’être superflues, touchent à la construction et à la
transmission des connaissances, à la performance académique, à la
sécurité scolaire et mentale ainsi qu’au bien-être des élèves et des
personnels. D’autre part, la littérature récente en la matière, montre
l’existence d’un fort consensus pour refuser le climat scolaire comme
un état donné mais comme « le résultat d’un processus complexe et
mouvant » (idem, 2012, p.2).
Relevant d’une construction multidimentionnelle qui ne se limite pas
au seul « effet établissement » mais aussi à l’appréciation subjective de
chacun des membres de la communauté éducative, le climat scolaire
nécessite, pour être mesuré, l’élaboration de modèles multifactoriels
qui prennent en compte divers facteurs explicatifs agissant sur son
élaboration. La nature et le classement de ces facteurs varient en
fonction des auteurs et des institutions. Aux États-Unis, le NSC
(National School Center) propose 12 dimensions (facteurs) réparties
dans 5 catégories : la sécurité, l’enseignement et l’apprentissage, les
relations interpersonnelles, l’environnement institutionnel et les
personnels scolaires1. Ces catégories, qui reposent sur l’expérience
vécue à l’école par les individus, sont largement partagées par la
1

http://www.schoolclimate.org/programs/documents/dimensions_chart_pagebars.pdf
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communauté scientifique même si d’autres facteurs peuvent être
ajoutés. C’est le cas par exemple de l’OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Économique), qui intègre la qualité
du bâti scolaire, tant dans son aspect, son entretien, que son
aménagement intérieur et extérieur dont l’apparence général et l’état
de conservation influencent fortement le climat scolaire (OCDE, 2004).
Au vu des résultats de nos enquêtes présentés dans cet article, nous
postulons la présence d’une relation entre l’appartenance
confessionnelle, le degré de pratique religieuse et la perception du
climat scolaire chez les élèves. Le lien entre religiosité et climat scolaire
ne semblant pas avoir été traité dans la littérature, nous tenterons de
l’établir en nous appuyant sur deux des facteurs constitutifs du climat
proposés par la NSC et l’OCDE.
Facteur 1 : respect de la diversité (catégorie Relations interpersonnelles
de la NSC) = Mutual respect for individual differences (e.g. gender,
race, culture, etc.) at all levels of the school - student-student; adultstudent; adult-adult and overall norms for tolerance.
Facteur 2 : Adéquation et engagements scolaires (catégorie
Environnement institutionnel de la NSC) = Positive identification with
the school and norms for broad participation in school life for
students, staff, and families. Ce facteur est proche de celui de la relation
entre enseignants et élèves proposé par l’OCDE et considéré comme
relevant d’un système social et de normes partagées par la
communauté scolaire.
Dès lors, à l’instar de la classe sociale, de la culture ou de l’origine
ethnique, l’appartenance religieuse peut représenter un élément actif
au cœur de ces facteurs. Car si la religion a « longtemps constitué une
ressource majeure pour mettre en scène des identités territorialisées
distinctes » (Michel, 2010 p.154), elle tend, dans les sociétés
contemporaines, à engendrer des frontières, plus dématérialisées et
symboliques, proches de celles produites par les processus
d’ethnicisation (Barth, 1969, Poutignat & Streiff-Fenart, 1995). Alors,
parce qu’elle érige des frontières plus ou moins labiles et souples qui
partagent la société en des « eux » et des « nous », elle produit de la

différence qui concerne directement les relations interpersonnelles et
le facteur du respect de la diversité.
Du côté du facteur de l’adéquation et de l’engagement scolaires,
l’appartenance religieuse (ou la non-appartenance) peut, suivant le
contexte sociétal, constituer un élément plus ou moins favorable. Si
l’on en reste aux deux pays étudiés dans cet article, une appartenance
confessionnelle, nous le verrons plus bas, alors qu’elle tend à
constituer un stigmate en France, sera plutôt valorisée en Tunisie. Un
enseignant français ne trouvera pas de difficultés à se proclamer athée
face à ses élèves alors qu’il craindra plus, autant pour des raisons
personnelles que juridiques, d’afficher une confession. En Tunisie, la
situation risque fort de s’inverser. Du côté des élèves, cela peut,
suivant leur profil, se traduire par un écart plus ou moins marqué
entre les normes prônées par l’école et celles portées par eux-mêmes et
leurs familles. Cela parait d’autant plus probable pour ce qui concerne
les normes liées à des valeurs particulières à chaque société (laïcité,
religiosité, reconnaissance, communauté vs individu…) que pour
celles en lien avec les valeurs scolaires (travail, discipline, rigueur,
politesse, respect…) qui, malgré des variations de forme, gardent un
fond universel.
La religion, pour des raisons culturelles, historiques, idéologiques et
politiques n’est pas similairement appréhendée en France et en
Tunisie. La nature de la confession, l’athéisme ou l’agnosticisme, tout
comme la pratique religieuse, représentent autant d’éléments
constitutifs des identités individuelles et collectives participant à
l’évaluation du degré de conformisme des individus et des groupes à
l’aune des normes de la société majoritaire. Les concepts de norme
sociale et de conformisme sont intimement liés dans la mesure où ce
dernier est d’autant plus affirmé que l’adhésion aux normes, réelle ou
affichée, est forte (Festinger, 1954). S’éloigner de la norme ou être
perçu comme tel peut constituer un acte de déviance dont la
catégorisation s’opère dans l’interaction sociale. À la différence de la
conception « carriériste » de la déviance de Becker (1985), Goffman
(1975) montre que c’est à partir de leurs propres normes identitaires
que les individus classent les actes d’autrui en les considérant comme
une infraction. En France et en Tunisie, la (non)croyance en Dieu, la
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(non)appartenance à une religion pratiquée ou pas à divers degrés
peut faire diversement office de stigmate dévalorisant. Ce dernier,
fondé sur l’identité sociale virtuelle -renvoyée par la société
majoritaire- déclenche le processus de stigmatisation dès que l’écart
avec l’identité sociale réelle -celle qui correspond à l’individu- devient
significatif (op.cit., 1975). La discordance entre ces deux types
d’identités entraîne des stratégies diverses visant à se protéger en
cherchant à dissimuler l’objet du stigmate ou à l’inverse en
l’exacerbant ou en le valorisant selon le célèbre retournement du
stigmate « black is beautiful ». Dans le cadre de cet article, la question
de la stigmatisation interroge la nature de l’adéquation et de
l’engagement scolaires pour des élèves qui, du fait de leur
(non)religiosité, ne pourraient atteindre un degré satisfaisant de
conformisme attendu par leur société. Suivant les contextes nationaux,
la question de la religiosité produit des profils individuels et collectifs
plus ou moins conformes aux valeurs et aux normes de l’école portées
par la société majoritaire qui génèrent des processus de stigmatisation
et entrainent des stratégies en guise de réponses.
Participant à la production de ces profils, cette approche par le
conformisme et la stigmatisation atteste du lien entre le climat scolaire
et la religiosité. C’est parce qu’ils font à la fois appel au respect de la
diversité (facteur 1) et à l’identification aux normes de l’école (facteur
2) que les processus de stigmatisation et les stratégies défensives et
protectrices générées par les effets de non-conformisme agissent sur la
construction et la perception du climat scolaire.

D’ U N E

R I V E À L ’ AUT RE

:

L E S T E R RAI NS D ’ E N Q UÊ T E

Les résultats présentés dans cet article sont issus de deux enquêtes
par questionnaires non financées menées dans le cadre de mes
recherches au sein de l’équipe ERCEP32 du LACES dont relèvent les
étudiant(e)s de Master 2 Sciences de l’éducation de l’Université de
Bordeaux qui ont participé à ce travail. En Tunisie, les données ont été
recueillies en 2014 auprès de collégiens(es) de classes de 7 ème, 8ème et
9ème par deux étudiants tunisiens. En France, la passation des
2 Équipe
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questionnaires s’est effectuée entre 2010 et 2013, en compagnie
d’étudiants(es) auprès d’élèves de 4ème et de 3ème. Afin de limiter le
risque de confusion entre l’activité d’enquête et les tâches scolaires
d’apprentissage, de contrôle ou d’évaluation, la passation s’est
généralement déroulée en classe, sous la responsabilité d’un
chercheur, mais en l’absence des enseignants ou de tout autre
personnel de l’établissement.
La nature des enquêtes diffère entre les deux terrains. Si pour la
France, il s’agissait de s’intéresser à la diversité culturelle, ethnique et
religieuse, en Tunisie l’objet portait sur la victimation scolaire. Bien
entendu, chaque enquête possède son propre questionnaire élaboré
pour recueillir les données spécifiques à leur objet de recherche
respectif. Ainsi avons-nous utilisé deux questionnaires :
1. Pour la France, il s’agit du questionnaire portant sur la Diversité
ethnique, culturelle et religieuse à l’école (Bruneaud, 2011, 2012).
2. Pour la Tunisie, le questionnaire de l’Observatoire International de
la Violence à l’École (OIVE)3. Conçu à l’origine par Éric Debarbieux, il
a, depuis 1993, été distribué à plus de 50.000 élèves en France et
appliqué dans de nombreux pays européens mais aussi en Afrique, en
Amérique Latine ou au Canada. Rédigée en langue française, la
version originale a été traduite en langue arabe et adaptée au contexte
tunisien4. Des questions supplémentaires ont également été ajoutées
par nos soins dans trois domaines : la religion, la région d’origine et la
structure familiale. Les questionnaires ont été administrés avec
l’autorisation expresse du Ministère de l’Éducation Nationale tunisien.
Au total, 21 établissements, 14 collèges et 7 lycées ont été enquêtés.
Pour les besoins de cet article, les 7 lycées tunisiens ont été écartés,

3

Le questionnaire de l’OIVE est validé et utilisé par la Direction de l’Évaluation, de la

Perspective et de la Performance (DEPP, ministère de l’Éducation nationale – France) pour les
enquêtes de victimation et climat scolaire.
4 Traduction

et adaptation : Chaker Salhi et Faouzi Boukhchina, étudiants de Master 2 Sciences

de l’éducation, Université de Bordeaux et Jean-François Bruneaud.
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permettant ainsi de ne conserver que les 14 collèges constitutifs de
l’échantillon équitablement répartis entre la France et la Tunisie.
Tableau 1 : Établissements enquêtés
a . En F ra n ce

Aquitaine

Établissement

Informations

Statut

33B N= 89

Rive droite CUB – ville ouvrière
portuaire avec petite industrie. Classe
ouvrière et moyenne. Collège au
milieu d’une cité pavillonnaire.

Ordinaire

33L N= 138

Rive droite CUB – collège au milieu
des cités populaires parmi les plus
stigmatisées de la CUB en termes de
mauvaise réputation.

ZEP-RAR

33M N= 89

Rive gauche CUB – ville accueillant
majoritairement des classes
moyennes et supérieures.

Ordinaire

47A N= 162

Collège de centre-ville d’une
agglomération lot et garonnaise.

Ordinaire

47B N= 240

Autre agglomération lot et
garonnaise. Collège situé dans le
quartier considéré comme la
« banlieue » de la ville.

Ordinaire

64A N= 66

Collège ZEP de la cité de la banlieue
d’une ville des Pyrénées-Atlantiques.

ZEP

Collège des quartiers Nord de
Marseille, populaires et stigmatisés.

ECLAIR

13M N= 181

N = 7 8 4 ( A q uit ai n e) + 1 8 1 (M ar s ei ll e) = 9 6 5

b. E n Tuni si e
Établissement

Willaya

C1B N= 157

Sidi Bouzid

C2B N= 84

Sidi Bouzid

C3M N= 96

Monastir

C4G N= 153

Gafsa

C5ChPro N=
61
C6ChPilt N=
148

Gabès

C7B N= 72

Gabès

Gabès

Informations
Public défavorisé. Conditions
matérielles du collège précaires
Public défavorisé. Situé près de la
ville, faibles effectifs
Public classe moyenne. Conditions
matérielles du collège précaires.
Public favorisé. Collège Pilote situé
loin de la ville. Insécurité
Public défavorisé. Ne dispense que
les 2 dernières années (8 et 9ème)
Public favorisé Établissement dit
« Pilote ». Sélection des meilleurs
élèves du primaire sur concours
(moyenne)
Public défavorisé. Qualité scolaire
de mauvaise réputation.

N = 771
Bien que bénéficiant d’une organisation relativement similaire,
quelques éléments distinguent les systèmes scolaires français et
tunisiens. Ainsi, alors que le collège français représente le 1 er degré du
cycle secondaire, en Tunisie, il marque le 2ème cycle de l’enseignement
de base composé de deux cycles qui se déroulent à l’école de base
durant 9 ans. Le passage en 2ème cycle, soit l’entrée au collège,
intervient en 7ème année. Autrement dit, l’élève tunisien passe une
année de plus dans le primaire que son homologue français, ce qui
entraîne une année de moins au collège, soit 3 ans contre 4.
La dénomination des niveaux diffère également. Les classes des 3
années du collège tunisien se déclinent graduellement de la 7ème à la
9ème, de la 6ème à la 3ème pour la France.
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Sachant que pour les deux pays, la scolarité est gratuite et obligatoire
de 6 à 16 ans, le tableau 2 permet de comparer les deux systèmes et
d’établir les équivalences entre les différents niveaux.
Tableau 2 : équivalence des systèmes scolaires français et tunisien

LYCÉE

Élémentaire
primaire

4

ème

ème

8

5ème

7ème

6ème
CM2
CM1
CE2
CE1
CP

6ème
5ème
4ème
3ème
2ème
1ère

France
LE

9ème

Collège
2ème cycle de
base

Élémentaire
1er cycle de
base

Enseignement de base

Collège
er
1 cycle du
secondaire

3

ème

Tunisie

C L I M A T S C OL A I R E , M E S URE D ’ U NE PE RCE PT I O N

Fondés sur le même principe méthodologique de mesure du climat
scolaire, les questionnaires OIVE et Diversité s’appuient
respectivement sur huit et sept questions à échelles de type Likert à 4
degrés (tableau 3). Dans la mesure où nous avons affaire à deux
recherches menées singulièrement dans leur propre contexte, les
résultats sont, dans le cadre de cet article, mis en perspective a
posteriori. Dès lors, la question du lien entre le degré de pratique
religieuse et la perception du climat scolaire sera traitée et analysée
indépendamment pour la Tunisie et la France. Ainsi, la comparaison
ne portera pas, par exemple, sur la qualité du climat scolaire entre les
deux pays en termes d’ICS, mais sur les effets de la relation entre le
degré de pratique religieuse et la qualité perçue du climat scolaire.
L’intérêt ne sera alors pas de savoir si un pays obtient un meilleur

indice de climat scolaire que l’autre, mais si cet indice varie en
fonction de l’appartenance ou de la pratique religieuses.
Tableau 3 : indicateurs (items) constitutifs de l’Indice de climat scolaire :
enquêtes OIVE et Diversité
A
1

Enquête OIVE
Sentiment de bien-être
dans l’établissement
Qualité de l’ambiance
entre élèves

B
1

3

Qualité des relations
élèves/enseignants

3

4

Sentiment de sécurité à
l’intérieur de
l’établissement
Qualité d’apprentissage
de l’établissement

4

Sentiment de sécurité aux
alentours de
l’établissement
Niveau d’agressivité entre
élèves et enseignants
Qualité des relations
entre élèves et adultes
de l’établissement
autres que les
enseignants

6

Critères

2

5

6

7
8

2

5

7

Enquête Diversité
Attachement à son
établissement
Sentiment par les
élèves d’être respecté
par
les pairs de
l’établissement
Sentiment par les
élèves d’être respecté
par
les adultes de
l’établissement
Respect du règlement
intérieur par les élèves
Niveau scolaire
général de
l’établissement
Réputation de
l’établissement
État des locaux
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Pour chacun de ces items il est demandé de positionner sa réponse
sur une échelle à 4 degrés. Pour chaque degré, le barème suivant est
attribué :
1;2;3;4
Systématiquement, la plus forte note (4) est octroyée au degré
correspondant à la modalité traduisant la plus haute qualité ou la
meilleure perception. Par exemple pour le critère n°1A sur le sentiment
de bien-être, le barème sera le suivant :
Tout à fait bien (4) - Plutôt bien (3) - Pas très bien (2) - Pas bien du
tout (1).
Cette opération permet de produire un Indice de climat scolaire (ICS)
sous la forme d’un score obtenu par le calcul de la moyenne de ces
items combinés. Ainsi élaboré, cet indice autorise à la fois la
comparaison de scores (ICS de 1 à 4) et celle de fréquences (ex :
proportion d’élèves déclarant un bon climat). D’autre part, à partir de
ces moyennes, et afin de qualifier le degré de climat scolaire, une
variable « climat scolaire » a été créée en proposant 5 modalités
déterminées par la méthode des centres mobiles:
Très bon ; Bon ; Moyen ; Mauvais ; Très mauvais.

A P PR É HE N DE R

L E S A PP AR T E N AN CE S E T L A

PR A T I QU E R E L I GI E U S E S

:

U N D OUB L E T A B O U

Contourner les interdits et respecter le sacré
S’informer sur les appartenances religieuses des élèves en France et
en Tunisie relève, dans les deux cas, de tabous fondés sur des
sacralités antagoniques. Pour la France, d’une manière générale et plus
encore, dans sa forme radicale, le principe de laïcité proscrit toute
intrusion de la religion dans l’espace scolaire public. Dès lors,
s’enquérir de l’appartenance confessionnelle d’un élève, tend à
s’apparenter à une atteinte à la laïcité justifiée par la nécessaire noningérence de la « chose religieuse » - qui relève de la sphère privéedans l’espace de l’école publique. Connaître la religion de l’élève
relève de l’interdit, la lui demander, du tabou. Beaucoup

d’enseignants interrogés sur ce sujet conditionnent leur refus de s’en
informer au nécessaire traitement égalitaire et non discriminatoire des
élèves. Mais alors, qu’arrive-t-il si, lorsqu’au détour d’un signe
révélateur, aussi discret soit-il, d’une appartenance confessionnelle, ils
s’en rendent compte ? L’élève est-il dès lors traité différemment ? Leur
subjectivité nourrie de leurs propres représentations, stéréotypes,
affects et opinions les contraint-t-elle soit, à discriminer, soit, à
privilégier l’élève avec une force telle qu’il ne deviendrait plus
possible de le traiter « équitablement » ? En réalité, par le jeu du
« principe de visibilité » (Bruneaud, 2005, p.235-237 ; 275) un prénom,
le port d’un bijou discret et bien d’autres signes encore révèlent,
malgré eux, l’appartenance confessionnelle, réelle ou supposée, de
certains élèves sans pour cela systématiquement bouleverser la
relation pédagogique.
En Tunisie, il semblerait que l’appartenance religieuse apparait au
contraire comme une évidence tellement avérée, qu’il serait superflu
de la demander aux élèves puisque la population serait, à l’exception
de la minorité juive de Djerba, entièrement de confession musulmane.
Ici, le fait même de se renseigner sur une évidence constitue un tabou
en insinuant que les individus interrogés pourraient ne pas être
musulmans.
Ainsi, les deux terrains présentent une difficulté fortement liée à des
tabous de nature antagonique : d’un côté comme de l’autre surgit la
crainte d’une profanation de la sacralité, laïque pour la France,
religieuse pour la Tunisie.
Dans la conception des questionnaires cela s’est traduit par un
important travail de réflexion dans la rédaction et la formulation des
questions inhérentes à ce thème dans le respect de la nécessaire
articulation des contraintes d’ordre éthique et méthodologique.
Le tableau 4 présente les questions et leurs modalités relatives à
l’appartenance et la pratique religieuses telles qu’elles figurent dans
les questionnaires respectifs. Si dès l’origine, elles faisaient partie de
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l’enquête Diversité, elles ont été adjointes à celle de l’OIVS qui ne les
intégrait pas5.

Tableau 4 : mesure appartenance et pratique religieuses :
France-Tunisie

Questions
France
1F

Croyez-vous en l’existence
de Dieu :
Oui- non- j’ai des doutes- je ne
sais pas
Avez-vous une religion ?
Oui – Non

2F

3F

4F

Questions
Tunisie
Quelle est ta religion ?
1T

Es-tu assidu(e) au niveau
de tes obligations (devoirs)
religieuses ?2T

Si vous le souhaitez, pouvezvous indiquez laquelle ?
Question ouverte sans
modalités proposées
Si religion : vous vous
considérez ?
Pratiquant- moyennement
pratiquant- peu pratiquant –
non pratiquant

ما هو دينك؟

3T

4T

هل تــواظب على فرائضك ؟
الدينية
Beaucoup- moyennementpeu- pas du tout
« Es-tu engagé(e) dans ta
religion ? »

هال انت ملتزم دنيا؟
Oui- non- refuse de répondre
Si oui, préciser
Question ouverte sans
modalités proposées

Si la décision de demander l’appartenance religieuse aux élèves
tunisiens fut prise à l’issue d’une profonde réflexion, celle de la
croyance en Dieu fut d’office écartée pour ce pays. Non pas que toute
possibilité de réponses négatives, aussi clairsemées puissent-elles être,
5

L’emploi du vouvoiement ou du tutoiement n’a pas d’importance dans la mesure où pour la

Tunisie, il s’agit d’une traduction en français de questions posées en arabe, langue qui n’utilise
généralement que le tutoiement différencié, féminin ou masculin.

fut éliminée a priori, mais par crainte, en raison du tabou
précédemment évoqué, que l’aspect « provocateur » de la question
n’entrave quelque peu le bon déroulement de l’enquête.
Du côté français, c’est cette même crainte qui a contraint à formuler
deux questions (2F et 3F) pour sonder l’appartenance religieuse, là où
une s’est avérée suffisante en Tunisie. Si la question (1F) a pour
avantage d’écarter les élèves se déclarant non croyants du thème de la
religion, il n’en reste pas moins délicat d’interroger directement les
croyants sur leur appartenance confessionnelle. C’est pour optimiser
les chances d’obtenir des réponses que le choix de 2 questions a été
opéré en espérant que le caractère intrusif et provocateur soit ainsi
quelque peu atténué. En cela, la question visant à déterminer la
confession d’appartenance présente, avec l’emploi du verbe
« souhaiter » un caractère optionnel. De type « ouverte », elle ne
propose aucune modalité préétablie de réponse et laisse à l’élève le
libre choix des termes.

Déterminer la croyance.
Nous l’avons vu, seuls les collégiens français ont été interrogés sur ce
sujet de la croyance en Dieu (question 1F). Alors que le taux de noncroyants s’élève à 24% d’entre eux, celui des croyants atteint 49,1%.
Enfin, 15,4% des élèves doutent de l’existence de Dieu et 11,4%
déclarant ne pas savoir.

Déterminer l’appartenance religieuse
Il s’agit à nouveau d’une interrogation (question 2F) spécifique au
terrain français qui vise à recueillir le taux d’adhésion à une religion
particulière. Croisée avec la question sur la croyance (1F), elle s’appuie
sur le principe qu’il est possible de croire en Dieu sans adhérer à une
religion ou, a contrario, de déclarer une appartenance religieuse et ne
pas croire. Le tableau 5 confirme ce phénomène dans des proportions
toutefois limitées puisque la péréquation entre croyance et
appartenance religieuse montre que si 8,2% des croyants se déclarent
sans religion, 9,9% des non croyants en ont une.
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Tableau 5 : France : appartenance religieuse en fonction de la (non)
croyance en Dieu
Appartenance religieuse
Croyant

Oui

Non

TOTAL

Oui

91,8%

8,2%

100%

Non

9,9%

90,1%

100%

J'ai des doutes

50,3%

49,0%

100%

Je ne sais pas

35,5%

62,7%

100%

TOTAL

59,3%

40,4%

100%

La dépendance est très significative. chi2 = 482,61, ddl = 6, 1-p = >99,99%.
Les non réponses ne figurent pas – N = 965

Déterminer l’appartenance confessionnelle
Pour la Tunisie, l’appartenance confessionnelle est sollicitée à travers
la première question du thème de la religion (1T). De type « ouverte »,
sa tournure appelle une réponse quasi obligatoire.
Pour la France, nous l’avons vu, il s’agit d’une question ouverte
facultative (3F) qui s’inscrit à la suite des deux précédentes qui
préparent en partie son arrivée. Si la non-obligation de réponse
présente l’avantage de ménager les consciences dans une culture
française où le rapport à la religion est souvent problématique, en
revanche, elle ne permet pas de déterminer la confession de
l’ensemble des 58,8% d’élèves déclarant une appartenance religieuse
dans la mesure où 11,3% d’entre eux refusent d’en indiquer la nature.
D’autre part, certains élèves en choisissant de se définir « Chrétien »
optent pour une catégorie trop générique qui ne permet pas de
distinguer les Catholiques des Protestants, pas plus qu’à l’intérieur de
ces derniers, on ne peut repérer les diverses formes de protestantisme
(luthérien, réformé, baptiste, pentecôtiste, etc.). Enfin, concernant les
individus déclarant une appartenance religieuse, il ressort nettement
pour l’échantillon français, une forte tendance des élèves maghrébins,
turcs et africains musulmans à oser déclarer leur adhésion à l’islam,

alors que leurs camarades français et européens sont sept fois plus
nombreux à refuser d’indiquer leur confession.
Tableau 6 : appartenances religieuses : France-Tunisie

France
Islam
Christianisme
Total
Catholicisme
Chrétiens
Protestantisme
Religion inconnue
Sans religion
Non réponse

Total observations

Tunisie
28,9%
17 11,6%
,7 5,5%
% 0,6%
12,7%
40,4%
0,3%
100%

Islam

95%

Sans religion/non croyant
Non réponse

0,0%
5,0%
100%

Total observations

Les résultats du tableau 6 confirment un attachement massif à l’islam
pour 95% des élèves tunisiens. Si un tiers des 5% de la catégorie « non
réponse » déclare une pratique religieuse, le reste ne répondant à
aucune des questions liées à la religion ne permet pas de savoir si ces
quelques collégiens adhèrent ou non à une confession. Nos données
concernant les lycées (non exploitées dans cet article) montrent qu’une
infime minorité de 0,6%, soit 10 lycéens se déclarent formellement noncroyants pour 7 d’entre eux et sans religion pour les 3 autres.
En France, si les élèves sans religion constituent, avec un taux de
40,4%, un bloc important de la population, ils sont 59,3% à déclarer,
toutes confessions confondues, une appartenance religieuse. Le
graphique 1 qui illustre la répartition des appartenances
confessionnelles en fonction des origines ethniques, montre
distinctement le regroupement des origines France et Europe autour
d’un pôle de confessions chrétiennes et de sans religion et, à l’opposé,
autour du pôle islam, les origines Maghreb et Turquie. La position
centrale de l’Outre-mer français traduit une situation médiane, qui
s’explique par la diversité des populations qui la composent : une,
plutôt chrétienne, majoritairement antillaise et réunionnaise pour
l’académie de Bordeaux, l’autre, largement musulmane, mahoraise
pour celle de Marseille.
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Graphique 1 : AFC – appartenance confessionnelle en fonction de l’origine
ethnique - France

Estimer le degré de pratique religieuse (DPR)
La démarche, de type auto-déclaratif, consiste à demander aux
élèves se revendiquant d’une appartenance confessionnelle de faire
part de leur niveau de pratique religieuse. Évidemment, l’opération
est moins précise que la plupart des méthodes traditionnellement
employées pour mesurer la pratique religieuse, souvent dans la
continuité de la typologie d’origine de Le Bras (1956), ou de travaux

plus spécifiques à l’Islam (Bruneaud, 2005, p.175-178). Mais ce qui est
recherché ici n’est pas tant la mesure objective de la pratique que la
perception que les acteurs sociaux, qui ne sont pas des « idiots
culturels » (Garfinkel, 1984), attribuent à leurs actions.
Pour cela, les élèves français ont dû répondre à une unique question
à échelle (4F) en cochant une des 4 modalités situées entre pratiquant(e)
et non-pratiquant(e).
Du côté tunisien, la question, telle que formulée en arabe - هل تــواظب ؟
على فرائضك الدينية- renvoie à la notion de fard qui traduit l’idée des
obligations religieuses comme par exemple, la prière ou le jeûne du
mois de Ramadan. Littéralement, elle pourrait se traduire par « Es-tu
assidu(e) dans l’accomplissement de tes obligations (devoirs)
religieuses ? ». Afin de conserver l’esprit méthodologique « autodéclaratif » de l’enquête les élèves sont invités à se positionner euxmêmes sur une échelle à quatre degrés allant de Régulièrement - بصفة
 منتظمة- à Jamais -  أبدا،ال. Cette idée d’assiduité, de régularité dans
l’accomplissement d’obligations religieuses au sens large du terme,
traduit un degré de pratique tel que les élèves le conçoivent par et
pour eux-mêmes. Dès lors, il devient possible d’interpréter en français
les quatre modalités de réponses initialement proposées en arabe, par
une échelle à quatre degrés permettant une classification identique à
celle opérée pour la France allant de pratiquant(e) à non-pratiquant(e).
Pour chacun de ces quatre degrés un score de 0 pour pas pratiquant à 3
pour Pratiquant est attribué, permettant ainsi de dégager des
moyennes du DPR susceptibles d’être croisées à diverses variables.
Non seulement, avec 2,25 le DPR de la Tunisie s’avère plus élevé que
celui de la France (1,64) mais le taux de pratiquants (tableau 7) lui est
également supérieur. La proportion, tous degrés confondus, de 91,7%
de pratiquants tunisiens, représente presque le double de celle des
Français qui, avec 48,2% n’atteint pas la moitié des effectifs et
correspond, à 2,5 points près, au taux d’élèves tunisiens présents au
plus haut degré, celui des Pratiquants avec 45,7%. Si ces chiffres ne
disent rien de la qualité de la pratique, ils apportent un éclairage
important sur la religiosité des populations étudiées.
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Tableau 7 : degré de pratique religieuse(DPR) France//Tunisie

France

DPR

Nb.

Tunisie
Nb.

Fréquences

citations
Pratiquant(e)

citation

Fréquences

s

126

45,7
%

13,1%

352

20,9%

261

137

14,2%

94

12,1
%

94

9,7%

35

4,5%

406

42,1%

29

3,8%

965

100%

771

100%

Moyenpratiquant(e)

202

48,2
%

Peupratiquant(e)

91,7
%

33,9
%

Nonpratiquant(e)
Non réponse
Total
observations
Moyenne France = 1,64/3 Écart-type = 1,01 // Moyenne Tunisie = 2,25/3
Écart-type = 0,85
La q ue st io n e st à r ép on s e u ni q u e s u r un e éch el l e. L e s
p ara m èt r e s so nt ét a bl is su r l a notat io n: P rat iq u ant (3 ), M oy e n
p rat i qu ant ( 2 ) , P e u p rat iq ua nt (1 ), N o n p rat i qu ant (0).

En France, les élèves musulmans sont 5 fois plus pratiquants et 8 fois
moins non pratiquants que leurs camarades chrétiens toutes confessions
confondues (tableau 8). Ils affichent également le plus haut score de
pratique avec une moyenne de 2,11 sur 3 très significativement
différente (test t de Fisher) de celles de 1,19 des catégories
Christianisme et de 1,18 de religion inconnue.

DPR
Religion

Non
réponse

Prati
quant

Moyen
prati
quant

Peu prati
quant

Non prati
quant

1,8%

7,1%

33,5%

28,2%

29,4%

Christianisme
Islam

TOTAL

Tableau 8 : taux de pratique religieuse (DPR) en fonction de la religion –
France

100
%
0,7%
38,0%
38,0%
19,7%
3,6%
100
%
Religion
6,6%
6,6%
31,2%
27,9%
27,9%
100
inconnue
%
TOTAL
100
42,1%
13,1%
20,9%
14,2%
9,7%
%
La d ép e nd a nc e e st t rè s sig ni fi cat iv e. ch i2 = 1 3 6 ,2 7 , d d l =
8 , 1 - p = > 9 9 ,9 9 % . N = 9 6 5
Chez les élèves tunisiens, le taux de non pratiquants musulmans
s’avère, avec 4,5%, légèrement plus élevé que celui de 3,6% de leurs
coreligionnaires français. Si 12,1% le sont peu, ils sont 45,7% de
pratiquants et 33,9% moyen pratiquants.
Du point de vue des élèves musulmans, qu’ils soient tunisiens ou
français, cette congruence entre l’appartenance confessionnelle et le
degré de pratique montre que si l’attachement à l’Islam n’entraîne pas
systématiquement une pratique religieuse, elle n’en persiste pas moins
fortement à divers degrés.

PRATIQUE

RELIGIEUSE ET PERCEPTION DU CLIMAT

SCOLAIRE

De la force du lien en Tunisie
En Tunisie, ce sont les élèves de la catégorie pratiquants qui affichent
le plus haut niveau de qualité de climat scolaire (tableau 9).
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Tableau 9 : ICS en fonction du DPR – Tunisie
Critères évalués : indice de climat scolaire.
DPR

ICS

Pratiquant(e)

3,19

Moyen-pratiquant(e)

3,05

Peu-pratiquant(e)

2,87

Non-pratiquant(e)

3,06

Non réponse

2,90

Les valeurs du tableau sont les moyennes de l’ICS comprises entre 1 et 4.
Les nombres grisés correspondent à des moyennes par catégorie
significativement différentes (test t) de l'ensemble de l'échantillon (au risque
de 95%). Résultats du test de Fisher : indice de climat scolaire : ICS : V_inter
= 2,94, V_intra = 0,27, F = 11,10, 1-p = >99,99%

A sa faiblesse en France
Les divers croisements effectués entre les variables de mesure du
climat scolaire et celles inhérentes à la confession et à la pratique
religieuse révèlent une faiblesse, voire une absence de significativité
qui traduit l’impact très limité de la religion sur la perception du
climat scolaire chez les élèves français. Toutefois, quelques nuances
semblent se dessiner au gré d’une analyse plus fine.
Sur le plan de l’appartenance religieuse, les élèves chrétiens et de
religion inconnue occupent une place médiane entre d’un côté, leurs
pairs musulmans détenteurs du score le plus bas avec 2,59 et à
l’opposé, les sans religion qui, avec 2,68, se hissent en tête du
classement (tableau 10).
Le degré de pratique, assez clivant en Tunisie, est plus fluctuant en
France et tend à varier selon les religions. Du côté des Musulmans, ce
sont les Peu pratiquants - pourtant en dernière position en Tunisie - qui
avec 2,66 se placent en tête en France.

Tableau 10 : ICS en fonction du DPR et de l’appartenance religieuse –
France
Religion
DPR

Islam

Christianisme

Religion
inconnue

Pratiquant

2,60

2,71

2,85

Moyenpratiquant

2,56

2,59

2,55

Peupratiquant

2,66

2,69

2,74

Nonpratiquant

2,27

2,65

2,61

Score moyen
ICS

2,59

2,64

2,65

Sans
Total
religion
-

2,63

-

2,57

-

2,69

-

2,59

2,68

2,62

Les valeurs du tableau sont les moyennes de la variable ICS comprises entre 1
et 4 pour chaque couple de citations. N= 965
En se penchant plus finement sur la catégorie des Musulmans de
l’échantillon français, une tendance laisse apparaître un léger
désavantage des élèves turco-musulmans et maghrébo-musulmans
qui obtiennent un score de climat scolaire inférieur à ceux de leurs
coreligionnaires des autres catégories ethniques (tableau 11). Il a été
précédemment montré (Bruneaud, 2011), que l’origine ethnique
n’influe pas sur la perception du climat scolaire chez les collégiens
français sauf, de manière très légère, pour les catégories Turcs et
Maghrébins. Il semblerait donc que pour ces derniers, le cumul de
l’origine ethnique et de l’appartenance religieuse constitue les
éléments d’un stigmate dévalorisant qui, dans le contexte français,
interroge sur ses conséquences en matière de perception du climat
scolaire.
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Tableau 11 : ICS en fonction du DPR et des catégories ethnico-religieuses
des musulmans – France
Catégorie
Degré
pratique

Turcomusulmans

Maghrébomusulmans

Africanomusulmans

Autres
musulmans

Ensemble
Musulmans

score

effectifs

score

effectifs

score

effectifs

score

effectifs

score

effectifs

Pratiquant

2,70

11

2,52

68

2,74

9

2,79

18

2,60

106

Moyenpratiquant

2,35

12

2,56

62

2,67

13

2,63

19

2,56

106

Peupratiquant

2,69

6

2,58

27

2,84

8

2,69

14

2,66

55

Nonpratiquant

2,14

2

2,36

2

1,57

1

2,43

5

2,27

10

Moyenne
ICS

2,53

31

2,54

159

2,70

31

2,68

56

2,59

277

Les valeurs du tableau sont les moyennes de la variable ICS
comprises entre 1 et 4 pour chaque couple de citations. N= 279
(dont 2 non réponses)
Enfin, si comme nous l’avons précédemment constaté pour
l’ensemble de l’échantillon français, la relation entre le degré de
pratique religieuse et la perception du climat scolaire n’est pas avérée,
au sein des Musulmans français, contrairement à la Tunisie, elle tend à
s’établir de manière inversement proportionnelle. Le tableau 12
illustre le propos en montrant que si les Turco et Maghrebomusulmans obtiennent les plus hauts scores de pratique et les plus bas
ICS, la logique s’inverse pour les autres catégories.

Tableau 12 : DPR en fonction de la catégorie ethnico-religieuse
Catégorie ethnico-religieuse DPR ICS (pour rappel)
Maghrebo-musulmans

2,23

2,54

Turco-musulmans

2,03

2,53

Africano-musulmans

1,97

2,70

Autres-musulmans

1,89

2,68

Moyenne DPR
2,11
2,59
Les paramètres DPR sont établis sur la notation : Pratiquant (3), Moyen
pratiquant (2), Peu pratiquant (1), Non pratiquant (0) - N= 279

ENTRE CONFORMISME TUNISIEN ET UNIVERSALISME
FRANÇAIS : L’ÉCOLE AU CŒUR DES CONSTRUCTIONS
IDENTITAIRES RELIGIEUSES
Les résultats obtenus soulignent la prégnance de la pratique
religieuse sur la perception du climat scolaire en Tunisie. Pour les
pratiquants, cela se traduit de manière corrélative par un
accroissement de la qualité de cette perception au fur et à mesure de
l’augmentation du degré de pratique (tableau 9). Tel n’est pas le cas en
France où les appartenances et les croyances religieuses n’agissent pas
sur le climat sauf, nous l’avons montré, avec une faible significativité,
lorsque la catégorie musulmane est cumulée avec l’origine ethnique
Turcs ou Maghrébins. Alors, comparativement à la Tunisie, la relation
et la qualité de la perception du climat scolaire décroît inversement à
l’augmentation du degré de pratique.
Se pose alors la question de la place de l’école dans la construction
de ce phénomène. L’institution scolaire peut être appréhendée comme
un instrument puissant à la disposition des États pour inculquer leur
idéologie aux élèves à travers les valeurs et les normes considérées
comme fondamentales dans la formation du futur citoyen. C’est
notamment le cas en France dès la naissance de l’enseignement
primaire sous Guizot (1833) et plus encore à l’issue des lois Ferry de
1881-1882 (Prost, 1983) ou, à partir des indépendances de certains pays
sous domination coloniale (Thành Khôi, 2001) telle que la Tunisie.
L’école porte et transmet des valeurs fondamentales de la société
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qu’elle représente et l’éducation, déclare Halbwachs dans sa préface
au Durkheim de L’évolution pédagogique en France, « est le moyen le
plus efficace dont dispose une société pour former ses membres à son
image » (Halbwachs, 1990, p.4).
Dans l’hexagone, la question de la laïcité est essentielle. Fortement
débattue sous la IIIème République, elle réapparait avec la première
« affaire du voile » du collège de Creil en 1989. Depuis, elle ne cesse
d’occuper le débat social et politique français en se cristallisant autour
de l’école publique dans une confrontation souvent larvée avec
l’islam. La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou de tenues
manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées
publics, communément dénommée loi du foulard, marquera le point
d’orgue d’un processus sans pour cela l’achever. La même année, le
rapport Obin (2004)6, remis au ministre de l’éducation nationale, décrit
une France au bord du chaos, avec des établissements scolaires en
proie à l’obscurantisme religieux. Toutefois, les quelques précautions
d’usage présentées en préambule, ne suffiront pas à masquer les
lourdes accusations portées envers les élèves musulmans et leurs
familles. Puis, ressortiront régulièrement les questions liées aux repas
de substitution à la cantine, à la place des mères musulmanes portant
foulard dans l’enceinte scolaire, jusqu’à l’exclusion de son
établissement au mois de mai 2015 d’une collégienne musulmane en
raison de sa jupe jugée trop longue. À cela s’ajoute la charte de la laïcité
à l’école placardée dans les établissements en 2013, que beaucoup
considèrent destinée aux seuls musulmans et, depuis les attentats de
janvier 2015, la Grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la
République dont le 1er objectif est de « Mettre la laïcité et la transmission
des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l’École ». Depuis une
trentaine d’années, ce flux continu qui a marqué deux générations
d’élèves musulmans, constitue à leur égard un puissant stigmate
renvoyé par l’école et relayé par les médias.

6

Obin J.-P., Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements

scolaires, [Rapport de l’Inspection générale de l’Éducation nationale. Groupe établissements et
vie scolaire], 2004

A contrario, le rapport de l’UNESCO de 2001 sur l’Éducation de base
et l’enseignement secondaire tunisien7 rappelle que la loi du 29 juillet
1991 stipule dans son article 1er que « Le système éducatif a pour
objectif de réaliser, dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et
de l'appartenance à la civilisation arabo-musulmane, les finalités
suivantes ». 16 principes sont ensuite déclinés, le 1 er visant à « Préparer
les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de
discrimination ou de ségrégation fondées sur le sexe, l'origine sociale,
la race ou la religion. ».
On constate que si l’école française est profondément liée à la
question centrale de la laïcité, la tunisienne est fortement attachée à
celles de l’identité nationale et de l’appartenance arabo-musulmane.
Si l’on se réfère aux deux facteurs de la NSC constitutifs du climat
scolaire sélectionnés dans le cadre de cet article, on remarque que le
premier, le respect de la diversité, n’agit guère en Tunisie. En effet,
l’échantillon étant très largement constitué d’élèves tunisiens
musulmans, peu ou pas concernés par la question de la
reconnaissance identitaire minoritaire, ces derniers sont plutôt en
conformité avec la société et l’école. Au contraire les particularités
portées par les élèves français musulmans constituent souvent les
éléments sur lesquels se fonde le rejet du respect de toute diversité
dans l’espace scolaire hexagonal au profit d’une approche
universaliste faisant fi de toute manifestation identitaire
ethnoculturelle ou religieuse.
Cette absence de respect de la diversité religieuse et ethnique non
reconnue, renvoie alors au second facteur, celui de l’adéquation et de
l’engagement scolaires, en révélant l’écart plus ou moins important entre
certaines normes et valeurs propres aux élèves et à leurs familles et
celles portées par l’école publique française. Pour autant, si une telle
proposition tend à reconnaître l’existence de différences basées sur les
identités ethnico-religieuses, elle n’a pas vocation à les essentialiser. Il
s’agit plutôt de considérer avec Taylor (2009) que la nonreconnaissance ou une reconnaissance inadéquate des identités
minoritaires peut causer du tort aux individus et constituer une forme
7 http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/tunesia/rapport_1_.html
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d’oppression qui, en retour, produit des mécanismes défensifs sous la
forme de stratégies identitaires (Camilleri, 1990). Que ces stratégies
s’inscrivent dans une démarche d’assimilation ou de différenciation
(Camilleri, op. cit.) selon une posture « conformante » ou
« individuante » (Manço, 1999), elles sont en partie alimentées par une
double logique qui consiste en un refus catégorique de l’école de
prendre en compte toute diversité ethnico-religieuse tout en
stigmatisant un certain nombre de différences. Car c’est bien cette
tension qui caractérise le stigmatisé que Martuccelli décrit comme
« une figure emblématique de la société démocratique moderne : là où
aucune discrimination n’est légitime, là où toutes les discriminations
sont de rigueur. Là où tous sont égaux, sans que personne ne le soit
véritablement. Le stigmatisé ne fait que rendre visible cette tension. »
(1999, p.453).
On peut alors, concernant cette question de la diversité, s’interroger
sur les effets induits par la nature universaliste de l’institution scolaire
française, notamment lorsqu’une « laïcité de combat républicaine »,
moniste [est préférée à] une laïcité démocratique, plus souple, plus
ouverte aux différences […] » (Burdy et Marcou, 1995, p.14). Il
semblerait que contrairement aux résultats escomptés en matière
d’intégration, voire d’assimilation des populations allochtones, cette
posture institutionnelle, parfois coercitive et rigide dans son
application, puisse créer de l’exclusion et engendrer des effets de
renforcement identitaire chez les élèves des groupes minoritaires
fortement stigmatisés. Dès lors, l’égalité républicaine, en niant la
diversité nationale, peut paradoxalement être vécue comme une forme
d’injustice, tout comme la laïcité dont la neutralité affichée peut aussi
être l’arbre qui cache la forêt des discriminations en faisant coïncider
indifférence subjective et différenciation objective (Liogier, 2006).
Ainsi, à force d’être placardé dans les établissements scolaires,
propagé dans les médias, répété inlassablement dans les discours
comme autant d’injonctions à la mise en conformité des esprits, des
corps, des pratiques et des attitudes, le rejet des différences ethnicoreligieuses finit par créer ce que nous nommerons, un sentiment

d’insécurité identitaire8, qui n’est pas sans agir sur la construction de
la perception du climat scolaire. Basé sur l’expérience quotidienne, ce
sentiment qui se fonde sur la conviction de ne pas avoir la bonne
origine, la bonne couleur de peau ou la bonne religion, de ne « pas être
aimé » ou « pas accepté » interroge les individus concernés, non pas
sur leur intégration, qu’ils considèrent acquise au même titre que
n’importe quel Français, mais sur leur degré d’inclusion. Le fait que
pour de multiples raisons, l’islam constitue un fort facteur de
stigmatisation tant au sein de la société française que de son école 9,
peut en partie expliquer l’impact négatif de l’appartenance religieuse
sur la perception du climat scolaire chez les seuls élèves musulmans, a
fortiori turcs et maghrébins dont les derniers représentent la catégorie
ethnique la moins appréciée des Français10.

CLIMAT SCOLAIRE ET RELIGIOSITÉ : UN LIEN À
GÉOMÉTRIE VARIABLE

C’est principalement avec l’Islam que l’existence d’un lien entre
religiosité et climat scolaire a été démontrée dans cet article, lien dont
la nature et la force varient d’un contexte à l’autre. Extrêmement ténu
en France et plutôt fort en Tunisie, il interroge les spécificités des
contextes nationaux respectifs. Car, comment expliquer autrement que
par des effets de contexte culturels, sociaux, politiques ou
économiques, cette différence chez des collégiens se revendiquant tous
de l’islam et dont presque 60% d’entre les musulmans français
possèdent des origines en Afrique du Nord qui, sans pour cela les
confondre, les rapprochent en partie des Tunisiens.

8

Cette insécurité identitaire apparait clairement dans le discours d’élèves et d’étudiants des

groupes minoritaires français avec lesquels je passe actuellement une série d’entretiens
exploratoires pour une recherche à venir.
9

Voir par exemple le sondage IFOP pour le Figaro, L’image de l’Islam en France, Résultats

détaillés,

octobre

2012,

téléchargeable

à

l’adresse :

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2028
10

Voir les rapports de la Commission nationale consultative des droits de l’homme : La lutte

contre le racisme et la xénophobie, Paris, La Documentation française (tous les rapports de 2000
à 2014) ; également consultables en ligne sur le site : http://www.cncdh.fr/
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Immanquablement, la réponse repose en partie sur la place de la
religion, et particulièrement de l’Islam, dans les deux sociétés et sur les
processus de normalisation/marginalisation qui peuvent en résulter. Si
l’appartenance musulmane s’inscrit globalement dans la norme
majoritaire de la société tunisienne, en France elle fait plutôt office de
stigmate qui peut se renforcer au contact de certaines catégories
ethniques. En Tunisie, l’Islam, malgré des variations entre
l’indépendance (1956) et la situation postrévolutionnaire actuelle a
toujours conservé une forme « traditionnelle » qui constitue une
puissante référence de l’identité nationale. Dans ce contexte, il y a de
fortes chances que le stigmatisé soit celui qui, bravant l’ordre social,
franchit les limites, soit en refusant catégoriquement de se plier à toute
injonction émanant des normes de cet islam « traditionnel », soit à
l’opposé, en s’y surconformant et en le dépassant de manière radicale
tant il est considéré comme trop « mou ». Mais les élèves musulmans
de l’échantillon tunisien, pratiquants ou non, présentent très
largement des formes d’adhésion conformistes qui s’inscrivent dans le
modèle majoritaire de l’islam national et génèrent une fonction
d’attestation, si ce n’est de l’ordre politique, de l’ordre social en place.
Cela apparait clairement à travers les échanges informels avec les
élèves lors des passations des questionnaires et leurs réponses aux
questions ouvertes qui n’ont aucunement laissé entrevoir de signes de
radicalisation des collégiens. La question ouverte (4T), qui interroge
sur la forme de l’engagement religieux, comporte des réponses
essentiellement fournies par les pratiquants et les moyens-pratiquants. Le
traitement lexical du verbatim montre une forme d’engagement plutôt
classique des élèves qu’ils expliquent à travers une spiritualité qui se
traduit par l’accomplissement de la prière, la pratique du jeûne, de
l’aumône et d’une éthique du bon comportement en société avec en
premier lieu, l’honnêteté et le respect d’autrui.
Du côté français, la question de l’engagement religieux n’ayant pas
été posée, il est n’est guère possible d’en mesurer la forme ce qui, bien
entendu, n’exclut pas la présence d’une dimension spirituelle chez les
croyants. Toutefois, parce qu’il n’est pas comme en Tunisie, un pilier
de l’identité française, mais un élément exogène faisant office de pierre
d’achoppement pour l’inclusion d’une partie de la population, l’Islam
semble, pour un certain nombre d’élèves, en partie vécu sur un mode

identitaire. Les réponses à la question ouverte sur la religion
d’appartenance (3F) s’avèrent souvent écrites en majuscule, sur un
type déclaratif, affirmatif parfois revendicatif, voire un brin
provocateur : « Muslim et fier de l’être » ; « Islam Bien sûr ! » ;
« Musulmane, et alors ? ».
C’est qu’une grande partie des élèves français musulmans
appartient, surtout pour des raisons dues à l’histoire de l’immigration
nationale, à des classes sociales subalternes et à des groupes ethniques
minoritaires dominés. Malgré qu’une partie des Musulmans de
France, essentiellement présente au sein des intellectuels et des
militants associatifs constitutifs des étages supérieurs de la classe
moyenne, œuvre contre la stigmatisation et l’islamophobie par le
développement d’une identité musulmane européenne inclue au sein
de la nation française, d’autres mobilisent l’islam comme un élément
central de contestation et/ou de réponse identitaire, tel que le constate
Martiniello :
« Dans les sociétés post-migratoires européennes […], l’affirmation
religieuse peut être une marque d’ethnicité importante et représenter une
réponse identitaire à l’exclusion sociale, politique et culturelle dont
souffrent certaines catégories ethniques d’origine immigrée. C’est
notamment le cas de certains jeunes Français, Belges ou Allemands nés de
parents où prédomine l’Islam, ou encore de jeunes britanniques qui ont
reconstruit en Grande Bretagne la rastafarisme des Antilles de leurs
parents. Qu’ils traduisent une expression réelle d’une foi religieuse ou la
simple manipulation de symboles religieux, ce type d’appel à la religion
est une arme culturelle que les plus faibles peuvent utiliser pour lutter
contre l’exclusion dans le cadre d’une affirmation ethnique à la fois
subjectivement valorisante et souvent dévalorisée par la société. ». (2013,
p.103).

Au collège il semblerait que certains élèves puissent appliquer ces
stratégies, dans des logiques adolescentes pour se distinguer, marquer
une opposition ou une contestation face à une société majoritaire
perçue comme hostile. Rarement le fruit d’une conscience politique,
ces logiques n’en sont pas moins marquées par le contexte français et
international suspicieux à l’égard de l’islam et des arabes qui amène
les individus à se placer sur la défensive et à adopter des positions de
méfiance à l’égard des institutions et de leurs représentants. Si
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l’appartenance musulmane constitue un élément d’intégration sociale
en Tunisie, en France elle participe de l’élaboration de frontières entre
un « Eux » majoritaire et un « Nous », minoritaire et dominé. Dès lors,
outre la place allouée à la spiritualité, la relation à la religion devient
identitaire pouvant expliquer en partie certaines difficultés dans la
bonne application des deux facteurs de mesure du climat scolaire
retenus dans le cadre de cet article. Si en Tunisie, le respect de la
diversité ne se pose pas vraiment du fait d’une certaine homogénéité
ethnico-religieuse, en France, la difficulté à accepter les différences et à
penser de véritables politiques d’inclusion des minorités (facteur 1)
freine les possibilités d’adéquation et d’engagement scolaires
(facteurs 2).
Retenons que s’il constitue un facteur important en Tunisie, en
France, le degré de pratique, tout comme l’appartenance religieuse,
s’avèrent insuffisamment significatifs pour leur accorder un effet
important en matière de perception du climat scolaire. Toutefois, le
constat d’un « effet stigmatisation » sur cette perception chez les
élèves Maghrébins et Turcs musulmans français demande que ce
premier niveau d’analyse, issu de données par questionnaires, soit
complété par une série d’entretiens qui permettra de mieux saisir les
logiques internes individuelles.

Références bibliographiques
BARTH, F. (1969). Ethnic groups and boundaries: the social organization of
culture difference. London: George Allen & Uwin.
BECKER, H. S. (1985 [1963]). Outsiders. Paris: Métailé.
BRUNEAUD, J.-F. (2005). Chroniques de l'ethnicité quotidienne chez les
Maghrébins français. Paris: L'Harmattan.
BRUNEAUD, J.-F. (2011, Mai). Diversité ethnique et climat scolaire: Le
cas de collèges de l'académie de Bordeaux. La Nouvelle Revue
de l'Adaptation Scolaire et de la Scolarisation, 53, pp. 67-80.
BRUNEAUD, J.-F. (2012, Avril). Logiques d'ethnicisation et perception
du respect chez les collègiens. Diversité, 168, pp. 157-166.
BURDY, J.-P., & MARCOU, J. (1995). Introduction. CEMOTI (19),
pp. 5-33.
CAMILLERI, C., KASTERSZTEIN, J., LIPANSKY, E. M.,
MALEWSKA-PEYRE, H., TABOADA-LEONETTI, I., &
VASQUEZ, A. (1990). Stratégies identitaires. Paris: PUF.
DEBARBIEUX, E. (1996). La violence en milieu scolaire: 1- Etat des lieux.
Paris: ESF.
DEBARBIEUX, E., ANTON, N., ASTOR, R., BENBENISHTY, R.,
BISSON-VAIVRE, C., COHEN, J., & VRAND, R. (2012). Le
« Climat scolaire » : définition, effets et conditions d’amélioration.
Rapport au Comité scientifique de la Direction de
l’enseignement scolaire, Ministère de l’éducation nationale.
MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à
l’École., Paris.
FESTINGER, L. (1954). A theory of social comparison processes.
Human Relations, vol. 7, pp. 117-140.
GARFINKEL, H. (1984). Studies of Ethnomethodology. Cambridge: Pilty
Press.
GOFFMAN, E. (1975 [1963]). Stigmate : Les usages sociaux des handicaps.
Paris: Les Editions de minuit.
HALBWACHS, M. (1990). Préface à Durkheim, L’évolution pédagogique en
France. Paris: PUF.
LE BRAS, G. (1956). Etudes de sociologie religieuse, t.II : De la morphologie
à la typologie. Paris: PUF.
LIOGIER, R. (2006). Une laïcité « légitime ». La France et ses religions
d’État. Paris: Entrelacs.

Religion et perception du climat scolaire … 115

MANÇO, A. (1999). Intégration et identité : Stratégies et positions des
jeunes issus de l’immigration. Bruxelles: De Boeck et Larcier.
MARTINIELLO, M. (2013). Penser l'ethnicité : Identité, culture et relations
sociales. Liège: Presses Universitaires de Liège.
MARTUCCELLI, D. (1999). Sociologies de la modernité. Paris: Gallimard.
MICHEL, P. (2010, 2e sem.2009/1er semestre 2010). Religion et
frontière. Socio-anthropologie, pp. 151-166.
POUTIGNAT, P., & STREIFF-FENART, J. (1995). Théories de l'ethnicité.
Paris: PUF.
PROST, A. (1983). Histoire de l’enseignement en France : 1800-1967. Paris:
Armand Colin.
TAYLOR, C. (2009 [1992]). Multiculturalisme - différence et démocratie.
Paris: Flammarion.
THANH KHÔI, L. (2001). Education et civilisations : genèse du monde
contemporain. Paris: UNESCO - Horizons du Monde.

Éducation comparée / nouvelle série, n°14, pp 117- 139

Approche plurielle de la médiation
régulatrice des conflits en éducation
Sylvie Condette
Université de Lille 3 – SHS,
Membre du laboratoire CIREL (EA 4354),
associée au LACES.
France

Résumé
Dans de nombreux pays ou territoires, la médiation suscite un intérêt
croissant, en particulier dans la vie sociale et politique, dès lors qu’un conflit
ne parvient pas à se résorber. La médiation pénètre aujourd’hui les pratiques
quotidiennes, au plus près des individus, dans toutes sortes de domaines. Elle
s’est progressivement inscrite dans l’école, soit en s’intégrant au curriculum,
soit en venant le compléter ou encore en s’y juxtaposant. A partir de là,
l’article relève quelques enjeux majeurs et perspectives qui mettent en
évidence des pratiques plurielles en lien avec le contexte social et culturel mais
qui dépendent aussi des marges de manœuvre accordées ou revendiquées, et
de la capacité à agir des individus et des groupes.
Mots-clés
Médiation – conflit – non-violence – justice sociale – élèves – école –
empowerment – éducation comparée
Abstract
In many countries or areas, mediation generates an increasing interest,
especially in social and political life, when conflicts cannot be resolved with
traditional ways. Nowadays, mediation enters ordinary practices, nearby
individual concerns. It is progressively taking place into schools, directly
inside curriculum, or in addition. Therefore, the paper intends to highlight the
major stakes and perspectives revealing various ways of implementation – a
plurality linked to social and cultural contexts but also to a granted or claimed
participation and to personal capabilities to act.

Keywords
Mediation – conflict – non-violence – social justice – students – school –
empowerment – comparative education

Introduction
Dans de nombreux pays ou territoires, et majoritairement semble-t-il
dans ceux qui se sont construits sur le modèle des démocraties
occidentales, la médiation suscite un intérêt croissant, en particulier
dans la vie sociale et politique, dès lors qu’un conflit s’enlise et ne
trouve aucune voie satisfaisante de résolution ou encore s’il provoque
ou risque d’entraîner des troubles dommageables à l’ordre public ou
aux intérêts du groupe social établi. Les attentes actuelles sont fortes et
renvoient au moins à trois dimensions complémentaires : se placer au
plus près des préoccupations locales et décentraliser la prise de
décision ; trouver rapidement une issue favorable au litige sans passer
nécessairement par des procédures coûteuses et complexes ; impliquer
les parties prenantes dans un processus de responsabilisation et les
amener à résoudre elles-mêmes leur différend. Cette forte progression
du recours à la médiation s’accompagne d’un élargissement social de
son champ d’application qui ne se limite plus, comme dans les années
1920 ou 1950, aux questions internationales avec le règlement des
conflits entre états (Vaisse, 2015 ; Droux, Hosfstetter, 2015) ou encore
dans les années 1960/70 au monde professionnel avec ses litiges entre
employeurs et salariés (Malarewicz, 2008). La médiation pénètre
aujourd’hui les pratiques quotidiennes, au plus près des individus,
dans toutes sortes de domaines, comme la famille, les relations de
voisinage, la consommation, les médias, la santé (Paillet, 1982 ; Tapia,
2010). Dans le monde scolaire, la diffusion de cette alternative aux
modes juridictionnels qui ont longtemps prévalu apparaît plus
tardivement.
A partir des recherches que nous menons depuis 2007 sur la
médiation et grâce aux réseaux internationaux construits autour de
cette thématique et auxquels nous participons1, nous proposons tout
d’abord de revenir sur les fondements culturels qui permettent de
1 Participation aux recherches de l’International Centre for Education for Democratic
Citizenship (ICEDC – IOE London), au réseau de l’International Human Rights Education
(IHRE) et à l’Association for Citizenship Teaching (ACT).
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rendre compte de l’expansion des pratiques de médiation et aussi de
leur diversité selon les contextes. Nous verrons ensuite comment la
médiation s’est progressivement inscrite dans l’école, soit en
s’intégrant au curriculum, soit en venant le compléter ou encore en s’y
juxtaposant. Quelques enjeux majeurs et perspectives seront ainsi
dégagés qui, au-delà du milieu scolaire, mettront en évidence des
pratiques plurielles qui prennent sens au regard du contexte social et
culturel mais aussi des marges de manœuvre accordées ou
revendiquées, et de la capacité à agir des individus et des groupes.

La médiation, entre tradition et modernité
Le recours à la médiation dans le règlement des litiges semble s’être
d’abord développé en Asie et en Afrique où la figure de l’Ancien, du
Sage, était et reste encore aujourd’hui particulièrement vénérée et
requise en cas de difficulté. Respecté parce qu’il représente le passeur
des savoirs ancestraux et possède l’expérience d’une vie longue et
riche d’enseignement, le Sage, personne dotée de pouvoirs
extraordinaires, se trouve traditionnellement sollicité pour donner des
conseils, arbitrer des situations conflictuelles et rendre la justice
(Augsburger, 1992). Mais il s’agit bien ici de valoriser le personnage du
médiateur en ce qu’il incarne des savoirs, des valeurs et un pouvoir de
conviction voire d’obéissance. La pratique de médiation, avec les
habiletés communicationnelles et le rapport nouveau à l’altérité qu’elle
permet de construire, se trouve ici secondarisée, minorée, au profit de
la personne-même du médiateur avec les symboles et attributions qu’il
véhicule. On remarque d’ailleurs que le mot médiation est rarement
utilisé en tant que tel (dans les récits qui ont été retranscrits par les
anglophones, on trouve plutôt les termes « peacemaking » pacification, rétablissement de la paix, et « peacemaker » qui pourrait
se traduire en français par « pacificateur » ou « artisan de paix ») ; ce
sont les observateurs extérieurs et les chercheurs qui ont tenté de
regrouper sous un même vocable des pratiques sociales identifiées
comme convergentes. La médiation apparaît ainsi comme une
construction sociale locale qui se fonde et se met en œuvre à partir
d’éléments spécifiques se référant chaque fois à une tradition en
particulier (Avruch, Black, Scimeccia, 1991).
Les politiques coloniales ont fortement influencé les cultures
traditionnelles, en les niant tout simplement et en imposant leur

modèle par la force, ou encore en domestiquant progressivement les
populations indigènes et en les plaçant dans un état de dépendance
(Ferro, 1994 ; Headrick, 2012). L’expansion territoriale, l’hégémonie
économique et culturelle sont autant de facteurs de déstabilisation et
de destruction qui, de fait, empêchent les minorités d’exister et les
obligent à renoncer à leurs particularismes.
Toutes ces formes d’imposition sont perçues par les populations
autochtones qui les subissent comme autant d’agressions car elles
véhiculent des normes et des valeurs qui ne font pas sens pour elles et
deviennent de véritables menaces pour l’équilibre social et les repères
culturels établis. Morgan (2003) met bien en évidence ce phénomène
de prescription culturelle dans le domaine de l’éducation, qui vise
l’appropriation de nouveaux schèmes de pensée en prenant appui sur
des modèles de formation importés. Et, parce que cette imposition
subie reste étrangère aux populations locales, à leurs représentations,
à leurs références et leurs façons de vivre, elle se traduit par une
accommodation plus ou moins bien acceptée. Cette situation génère
aussi des tensions entre les défenseurs de la tradition et les
promoteurs de la modernité. Les défenseurs de la tradition continuent
d’affirmer leur identité et certains réussissent à s’organiser
collectivement pour faire valoir leurs savoirs, leur conception
spécifique de l’être humain, leur construction de la réalité (Kunnie &
Goduka, 2004) face au paradigme occidental qui se veut dominant et
n’hésite pas à s’imposer par la force (Capra, 1982). Certains peuples
ont su résister mieux que d’autres, notamment en préservant jusqu’à
aujourd’hui leur patrimoine, et en le faisant subsister de manière
clandestine (Hallowell, 2010).
L’Histoire se nourrit ainsi de conflits entre les populations, et les
motifs reposent souvent sur une volonté expansionniste qui trouve sa
légitimité en prenant appui sur le présupposé d’une hiérarchie des
cultures (Lévi-Strauss, 1987). Le regard ethnocentré porté sur autrui
conduit à le dévaloriser, et même le déshumaniser, et nie d’emblée sa
singularité et sa richesse (Taguieff, 1988). Ce processus dépréciatif
nourrit un sentiment de rejet et justifie l’imposition d’un modèle censé
faire évoluer les cultures dites « stationnaires » (Lévi-Strauss, 1987).
La médiation traite également des conflits mais entend se placer à un
tout autre niveau, loin de la domination et de la négation d’autrui. Elle
pose au contraire comme principe le respect dû à chaque être humain
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et essaie de tisser des liens, d’établir de l’intercompréhension et même
de la réconciliation entre les personnes ou les groupes, en s’efforçant
tout au long du processus engagé de ne porter aucun jugement.

Médiation et questionnement sur le métissage culturel
La médiation reconnait un monde pluriel et complexe et place
l’interculturalité, entendue comme la prise en compte des interactions
entre des individus ou des groupes d’appartenance (AbdallahPretceille, 2013), au cœur de sa démarche. Loin d’uniformiser les
contextes locaux de mise en œuvre, la médiation met au contraire en
évidence leur grande diversité.
Jamie E. Cohen (2006) interroge la globalisation de la médiation qui
s’opère à partir du modèle nord-américain et affirme qu’il ne s’agit pas
de focaliser sur les supposés bénéfices et les éventuelles difficultés
engendrés par la résolution du litige, en s’appuyant sur une
évaluation des méthodes utilisées et sur la manière dont la médiation
s’est déroulée mais plutôt de questionner les effets de ces pratiques sur
les personnes elles-mêmes. Elle propose de s’intéresser à ce que
ressentent réellement les personnes qui ont vécu une médiation au
regard de leur situation personnelle. Les résultats de la recherche
qu’elle a menée au Népal la conduisent à avancer l’idée selon laquelle
les Népalais qui ont expérimenté la médiation, ont surtout retenu que
cette pratique pouvait leur permettre de prendre des initiatives, de
réaliser des choix et de décider par eux-mêmes. Au-delà de l’outil,
c’est bien la démarche engagée qui a été valorisée. Cette situation
inédite a entraîné de fait une déstabilisation de l’ordre établi, parce
qu’elle a suscité de nouveaux possibles qui n’avaient pas été anticipés
et qui ont été particulièrement mal perçus par les gouvernants. Les
perspectives qu’ouvre la médiation constituent en effet autant de
risques potentiels, à la fois pour les dirigeants qui perdent leurs
prérogatives dans ce nouveau partage du pouvoir et pour certains
membres du groupe social qui, n’étant pas préparés à ce changement,
ont préféré au final continuer de déléguer la prise de décision sans
avoir à s’impliquer personnellement. Rappelons que le primat d’une
justice à visée responsabilisatrice correspond à la conception
occidentale de l’individu autonome capable de s’autodéterminer.
Chaque culture possède et défend un mode de développement qui lui

est propre et la notion même de progrès est très relative (Walker,
2004).
Pour autant, on observe aussi des formes de pollinisation culturelle à
travers les migrations, les mobilités volontaires ou subies, les voyages
d’études ou d’agrément, à travers aussi la mondialisation des
échanges, les études comparées dans le domaine de l’éducation et de
la formation qui touchent alors des contextes beaucoup plus
inhabituels car éloignés des cultures dites dominantes (Wildau, Moore
& Meyer, 1992). Andrew Pirie (1998) recense ainsi un nombre
important de pratiques sociales (Hawaï, Amérique centrale, Japon,
Cambodge, Thaïlande, Pologne…) qui toutes, avec quelques variantes
contextuelles qui accordent aux individus des marges d’initiative plus
ou moins importantes, recourent à la médiation et visent la
pacification des relations interindividuelles, intra ou intergroupes.
Dans cette perspective où le dialogue interculturel semble trouver sa
place parce qu’il fait sens pour les populations qui s’en emparent, on
constate que la tradition se conjugue ou se reconfigure avec la
modernité dans les contextes où les croyances sont progressivement
concurrencées voire supplantées par une conception de l’hommeacteur, capable de réaliser des choix éclairés par la raison et grâce à la
formation, et par conséquent capable d’agir sur son destin (Rappoport,
1984; Bush & Folger, 2004).

Essor et expansion des pratiques de médiation
Dans un modèle de société envisagé comme une association de
personnes libres qui reconnaissent la nécessité de se doter de règles et
de les respecter pour que le vivre ensemble, structuré dans le cadre
d’un contrat social (Rousseau, 2011), se réalise de manière
harmonieuse, c’est bien la justice des hommes qui prévaut et qui pose
le principe distributif de la justice sociale (Rawls, 2009). Cette justice,
au départ rendue uniquement par des professionnels dûment
reconnus et accrédités pour assurer cette fonction, s’ouvre depuis une
trentaine d’années à d’autres personnes, parfois issues de la société
civile, sous l’effet de la judiciarisation des pratiques sociales et des
sollicitations en constant accroissement qui en découlent
(Toulemonde, 2010 ; Stipanowich, 2015).
Aux Etats-Unis d’Amérique par exemple, on observe, dans les
années 1970, une insatisfaction grandissante qui se manifeste au sein
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de la population à l’égard de l’administration judiciaire non seulement
parce qu’elle peine à répondre aux demandes toujours plus
nombreuses dans un délai raisonnable mais aussi parce qu’elle rend
des verdicts considérés comme n’étant pas toujours appropriés au
regard de la situation. Des modes alternatifs de résolution des conflits
(Alternative Dispute Resolution – ADR) se développent alors sur le
territoire américain et gagnent rapidement d’autres pays ou
continents, surtout anglophones dans un premier temps, comme le
Canada, l’Angleterre, l’Australie. Les premiers Neighborhood Justice
Centers (centres de justice de proximité) sont créés et encouragés par le
président Jimmy Carter, très attaché lui-même aux progrès
relationnels et à la recherche de solutions pacifiques que peut procurer
la médiation (Joffe, 2002). Ces centres de justice donnent lieu à la
création de véritables programmes dédiés à la médiation (Community
Mediation Programs). Leur rôle est de proposer une alternative aux
procédures souvent lourdes, mises en œuvre par les tribunaux, et de
faire en sorte que les citoyens en conflit puissent se rencontrer pour
tenter de construire ensemble des réponses aux litiges qui les
opposent. Très vite, des « bénévoles de voisinage » se multiplient,
formés pour proposer des médiations de proximité (conflits de
voisinage, litiges entre vendeurs et clients, différends familiaux…)
(Cohen R., 2005). Cette démarche est particulièrement bien accueillie
par la population dans la mesure où elle facilite le rapprochement des
citoyens, mais elle convoque aussi leur capacité à interagir en bonne
intelligence. Elle favorise le développement de compétences
communicationnelles basées sur le respect mutuel, la prise en compte
de l’avis d’autrui, tout en revalorisant et légitimant progressivement
chacun des participants dans son statut de décideur (Bush & Folger,
2004). La médiation connaît alors un succès croissant qui dépasse le
domaine de la vie sociale pour gagner notamment le champ de la vie
scolaire.

De la médiation sociale à la médiation scolaire
C’est à partir des années 1970 que la médiation en milieu scolaire
s’est développée aux États-Unis. Elle a ensuite gagné l’Australie
(Astor, Chinkin, 2001), le Canada (Johnson, 1996) puis la Nouvelle
Zélande (Cameron, Dupuis, 1991), avant de pénétrer plus tardivement
le continent européen. La médiation, au départ considérée comme une

pratique alternative marginale, va prendre une ampleur considérable
et se coordonner progressivement. C’est ainsi que se multiplient aux
Etats-Unis, dans les années 1980, des programmes de médiation à
destination des élèves. Les élèves reçoivent une formation et
expérimentent cette nouvelle pratique auprès de leurs camarades dès
lors qu’un petit conflit se présente. Certains de ces élèves sont même
amenés à assurer la formation auprès des nouveaux entrants dans
l’établissement. Selon Richard Cohen (2005), cet engouement pour la
médiation en milieu scolaire repose sur quatre facteurs explicatifs:
– Le conflit est inhérent à toute relation humaine et, plutôt que de le
fuir ou l’ignorer, il est préférable de s’en saisir de manière positive
pour le transformer en outil d’apprentissage et de développement
personnel ;
– La médiation, en favorisant l’apprentissage de la résolution des
conflits permet, à terme, d’élaborer des compétences psychosociales,
complémentaires à celles construites pendant les cours;
– Les élèves acquièrent progressivement de l’autonomie, et
deviennent capables de résoudre des conflits par eux-mêmes, tout en
recevant une aide de leurs pairs et le soutien des adultes;
– La capacité à résoudre collectivement des conflits agit comme un
véritable outil de prévention dans la mesure où les élèves apprennent
à développer une capacité de vigilance et d’anticipation, utile au
repérage des relations qui se dégradent.
On s’aperçoit ici que la médiation ne constitue pas seulement un
moyen ponctuel de réguler des situations conflictuelles, mais elle fait
aussi partie intégrante de la formation, et à ce titre, elle agit sur le
développement personnel de chacun, et d’une manière plus large sur
la qualité relationnelle et le vivre ensemble.

La médiation comme dispositif intégré au curriculum
La médiation prise en charge par les élèves eux-mêmes va bénéficier
d’un soutien institutionnel fort dans de nombreux États américains.
Les travaux de recherche et les expérimentations vont se multiplier
(citons par exemple les travaux de la National Association for
Mediation in Education – NAME, ou encore la Conflict Resolution
Education Connection – CRE), soutenus par des universités, par des
fondations et des associations qui vont financer et mettre en œuvre de
nombreux programmes dans ce domaine (Warters, 1999). La
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médiation, considérée comme un point d’appui important tant aux
niveaux social et relationnel qu’en termes de développement
personnel, est ici intégrée au curriculum universitaire et scolaire. La
formation est assurée par les enseignants (Johnson D. & R., 1996). Des
manuels et des guides dédiés à la médiation sont disponibles pour les
équipes d’établissement et les étudiants ou élèves ; tous ont la
possibilité de travailler très concrètement des valeurs de respect
mutuel, de tolérance, et s’initient à de nouvelles techniques de
communication comme l’assertivité, la reformulation (Cohen R., 2005).
On retrouve ce choix éducatif dans d’autres systèmes scolaires, en
particulier ceux qui bénéficient d’une autonomie effective pour
élaborer et mener des expérimentations (Pelletier, 2009), ou qui
connaissent des circonstances locales ou des problèmes spécifiques.
On note par exemple qu’au début des années 1990, à la suite de la
Réforme de l’Éducation en 1989, l’Irlande du Nord a officiellement
inscrit la médiation dans son curriculum, plus précisément dans le
programme transversal d’éducation pour la compréhension mutuelle
(EMU, Education for Mutual Understanding). L’objectif clairement
affiché est alors de promouvoir une éducation à la paix qui s’adresse
directement aux jeunes scolarisés et de tenter, par leur entremise, de
parvenir à terme à une issue favorable capable de réconcilier les deux
communautés opposées, catholique et protestante. Des écoles
intégrées sont ainsi créées, facilitant le rapprochement de ces deux
groupes en conflit ouvert depuis de nombreuses années (Smith &
Robinson, 1992). Depuis les accords de paix du 10 avril 1998, le
programme initial a été réformé et s’élargit aujourd’hui à des
dimensions complémentaires comme le développement personnel à
l’école primaire et la citoyenneté locale et globale dans l’enseignement
post-primaire (Richardson & Gallagher, 2011).
En Espagne, la reconstruction du pays après la période de dictature,
a incité les gouvernants à miser sur des formes démocratiques de
participation, et la médiation est alors apparue comme un
encouragement à l’action citoyenne au niveau local. A la suite du
développement de la médiation dans les quartiers, la médiation à
l’école a pris une importance considérable, notamment depuis les
années 1990, et elle est aujourd’hui officiellement présente dans
presque trois quarts des provinces. Elle fait partie des programmes
scolaires et n’est plus simplement utilisée comme un outil de

résolution des conflits. Tout comme pour l’Irlande du Nord, elle est
aujourd’hui largement considérée comme une démarche de
développement personnel (Viana, 2012). Elle est par conséquent
fortement encouragée dans la formation des élèves et aussi dans celle
des enseignants (Ibarrola-Garcίa, Iriarte Redίn, 2012). De ce point de
vue, les compétences clés promues par l’Union Européenne ont sans
doute joué un rôle d’accélérateur dans la reconnaissance des méthodes
de communication non violente dont la médiation fait partie.

La médiation comme supplément au curriculum
Si la médiation peut être totalement intégrée au cursus des élèves,
elle peut aussi, selon les contextes, être une pratique éducative
adjacente ou simplement juxtaposée au curriculum.
Dans les contextes scolaires où le modèle intégré domine, ce sont les
enseignants qui sont généralement amenés à prendre en charge, dans
leur service, la formation des élèves à la médiation. Cette formation est
alors prévue dans le curriculum, au même titre que d’autres pratiques,
culturelles, sportives ou artistiques. Parfois, nous l’avons vu, elle
constitue l’un des axes de l’éducation à la citoyenneté. Pourtant, pour
des raisons spécifiques, il n’est plus rare, comme le souligne H.
Cremin (2007) pour le Royaume-Uni, que certains établissements
scolaires décident de modifier l’existant et de recourir à des
intervenants extérieurs pour réaliser les actions de formation à la
médiation. Hilary Cremin relève deux raisons majeures : ce choix est
en fait un moyen de solliciter des financements externes pour la
rémunération des intervenants; cette délégation à des prestataires
extérieurs permet aussi aux professeurs de se consacrer pleinement à
leur activité d’enseignement. Sur ce dernier point, les avis
d’enseignants divergent dans la mesure où certains utilisent les outils
de la médiation, la démarche éducative et les résultats obtenus en
termes de régulation sociale pour améliorer leurs propres conditions
de travail et favoriser un climat plus serein au sein de la classe et en
dehors (Osler, Starkey, 2010 ; Reilly, 2013). La médiation fait alors
partie intégrante de leur pédagogie et ils n’entendent pas y renoncer
(Condette-Castelain & Hue-Nonin, 2014).
A contrario, certains systèmes scolaires n’envisagent pas la
médiation comme un dispositif intégré au curriculum ; ils la
considèrent plutôt comme une ressource possible pouvant être
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mobilisée en dehors des cours, et prise en charge par des personnels
volontaires ou des intervenants extérieurs. C’est le cas de la France où,
pendant longtemps, la médiation a été perçue comme « une contreculture » (Bonafé-Schmitt, 2000), éloignée de l’organisation scolaire
traditionnelle et du fonctionnement admis, notamment pour ce qui
concerne le régime des punitions-sanctions. Rappelons que
l’institution scolaire française imposait une organisation disciplinaire
sévère où la ligne hiérarchique était clairement marquée, s’appuyant
sur les valeurs incontestées de respect et d’obéissance (Prairat, 2011).
Dans ce contexte, il paraissait totalement inapproprié de confier à des
élèves la régulation de petits conflits. Cette prérogative revenait
uniquement aux adultes. La situation semble un peu plus nuancée
dans l’enseignement primaire où des enseignants militant pour une
autre conception de la pédagogie vont s’efforcer, dès le début du XX ème
siècle, de faire valoir un nouveau rapport à l’élève, comme dans les
écoles Freinet (Peyronie, 2013) ou encore en pédagogie institutionnelle
(Imbert, 2007). Et ce n’est que bien plus tard, à partir des années 19651970, parce que le rapport à l’autorité va considérablement évoluer et
que la jeunesse aura multiplié les révoltes contre l’emprise scolaire et
le joug familial (Thiercé, 2001 ; Condette JF, 2004) que les élèves vont
acquérir un droit d’expression et de participation à la vie de
l’établissement (Condette, 2015). C’est bien sous l’impulsion de
personnels motivés et persévérants et par le biais d’expérimentations
(Gutierrez et al., 2012 ; Resweber, 2015) que la médiation par les élèves
est parvenue à se développer, en particulier dans l’enseignement
secondaire, resté longtemps réfractaire à ce type de propositions
(Condette-Castelain & Hue-Nonin, 2014).

Médiation et montée en compétences
La formation à la médiation comporte différentes dimensions
complémentaires. Comme pour toute situation de formation, la
médiation comprend des apports théoriques auxquels s’articulent des
mises en pratique. Celles-ci conduisent les participants à adopter un
comportement empreint de respect et d’attention pour autrui, et à
favoriser des interactions sans jugement (Condette-Castelain & HueNonin, 2014). Selon Bush et Folger (2004), la médiation produit une
indéniable montée en compétences sociales. Les personnes formées à
la médiation, dans leur vie quotidienne et pas seulement lorsqu’elles

sont amenées à réguler des conflits, développent une meilleure qualité
d’écoute et de communication qui se concrétise dans la capacité à
analyser et organiser son propos, à soutenir et enrichir une
argumentation, à prendre en compte des avis divergents, à opérer des
choix et à savoir les expliciter ou les justifier. La médiation conduit
aussi à s’interroger sur sa posture personnelle et professionnelle et sur
les principes éthiques qui sous-tendent l’action. Cette démarche
produit ici tout un travail d’introspection qui permet de mieux se
connaître, de se découvrir et de construire progressivement certaines
habiletés langagières et comportementales, en les référant à des
valeurs. Selon les auteurs précédemment cités, l’ensemble des parties
prenantes de la médiation se trouvent placées dans une dynamique
d’empowerment, au sens de Rappoport (1984), ce qui favorise une
plus grande conscience de la capacité à être véritablement acteur de sa
vie et de construire, parallèlement, une meilleure estime de soi.

Médiation et climat scolaire
L’ensemble des apports que nous venons de souligner sont aussi à
replacer dans une approche plus globale, systémique, qui se situe au
niveau de l’établissement scolaire et de son environnement.
L’évaluation des pratiques de médiation en milieu scolaire montre une
forte incidence sur la qualité relationnelle entre les élèves, mais aussi
entre les élèves et les personnels de la structure éducative (Reilly,
2013 ; Condette-Castelain & Hue-Nonin, 2014). Un climat pacifié
semble particulièrement profitable pour les apprentissages car leur
mise en œuvre se réalise dans des conditions plus sereines, sans
grande tension au niveau des interactions, ce qui facilite le travail
collectif et incite les élèves à participer davantage et à poser des
questions (Cohen R., 2005 ; Garcia et al., 2006 ; Ibarrola-Garcίa, Iriarte
Redίn, 2012). D’une manière générale, les recherches actuelles sur le
climat scolaire reconnaissent que la qualité du climat a un impact
majeur sur les comportements pro-sociaux et favorise, de ce point de
vue, la réussite scolaire des élèves (White et al., 2014). La notion de
climat est tout à fait intéressante car elle comporte une dimension
systémique et propose ainsi un large empan pour la recherche
scientifique en éducation. Appliquée à l’école, elle se réfère aux
caractéristiques spécifiques de l’établissement et à la qualité de la vie
scolaire qu’expérimentent et évaluent les élèves, les parents et les
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personnels ; ces facteurs spécifiques renvoient au partage de valeurs, à
l’appréciation des règles, des objectifs poursuivis, des relations
entretenues, des pratiques enseignantes et à l’organisation de
l’établissement (Piscatelli & Lee, 2011). Selon le National School
Climate Center (NSCC), et en prenant en particulier appui sur les
travaux de l’équipe de Jonathan Cohen (Cohen J. et al., 2009), le climat
scolaire comporte quatre dimensions interdépendantes : la sécurité,
l’enseignement et les apprentissages, les relations interpersonnelles,
l’environnement institutionnel. Le NSCC soutient qu’une attention à
ces dimensions est à observer au quotidien, et a fortiori dès lors que
des décisions sont en cours ou sur le point d’être prises et que des
actions vont être engagées. Dans cette perspective, la médiation
apporte des outils qui permettent d’endiguer ou de dépasser les
conflits, et propose une démarche qui produit un état d’esprit positif
et enclin à la coopération, favorisant ainsi le développement optimal
de ces quatre dimensions. Ainsi, la médiation contribue pleinement à
la qualité du climat scolaire.

Enjeux et portée de la médiation en milieu scolaire
La médiation, parce qu’elle comporte des atouts pour l’individu et
pour le collectif, est parfois uniquement considérée comme une
ressource utile et productive au risque de se trouver réduite aux outils
qu’elle propose. Ainsi, elle n’intervient plus en amont pour
développer de nouvelles compétences et apprendre à travailler et
interagir autrement ; elle est essentiellement sollicitée en aval pour
tenter de calmer, à court terme, une situation qui se dégrade
(Goldberg et al., 2007 ; Condette-Castelain & Hue-Nonin, 2014). La
médiation apparaît alors comme un recours sécuritaire pour répondre
aux faits de violence qui se manifestent à l’intérieur des établissements
scolaires ou à l’extérieur (Debarbieux, 2003, 2005 ; Munn et al., 2007).
Au sein des écoles, les comportements déviants des élèves à l’égard de
leurs pairs, comme les maltraitances et le harcèlement (Olweus, 1993 ;
Blaya, 2006 ; Condette-Castelain & Hue-Nonin, 2014), ou envers les
enseignants (Debarbieux & Blaya, 2001 ; Munn et al., 2007), sont craints
et souvent vigoureusement dénoncés mais ils apparaissent aussi
comme de véritables fléaux contre lesquels il est difficile de lutter car
leurs origines et leurs manifestations sont diverses (Debarbieux, 2011).
Outre les punitions et sanctions auxquels les personnels recourent

selon la gravité de la situation, sur un mode répressif et/ou curatif, la
médiation est utilisée comme une forme de justice alternative,
complémentaire, pour engager un travail de conscientisation et
permettre d’agir de manière cette fois préventive. La médiation se
place alors au service d’un mieux vivre ensemble. Cette recherche
d’une paix sociale restaurée a conduit certains décideurs politiques à
engager, au service des établissements scolaires, des personnels
éducatifs ou sociaux dédiés à la sécurité et la prévention. En Belgique,
la médiation est devenue un dispositif institutionnel, créé au départ
pour faire face à un ensemble d’incidents qui s’étaient produits en
1993 dans plusieurs établissements scolaires de la région
bruxelloise (Sowula & Nkizamacumu, 2010). Des médiateurs scolaires,
agents de prévention des violences et des conduites à risque des
adolescents, ont donc été recrutés et formés. Leur présence active au
sein des établissements, en lien avec les familles et les services sociaux,
les réponses adaptées qu’ils construisent face aux situations déviantes
les amènent à œuvrer contre l’absentéisme et le décrochage. De la
même façon, en Grande-Bretagne, l’Education Welfare Officer établit
un lien entre l’école et les familles pour lutter contre les phénomènes
d’absentéisme scolaire.
On constate ici que la médiation déborde le cadre de l’établissement
pour établir du lien éducatif et social avec son environnement.
Cette extension a aussi généré un marché de la médiation et une
montée en puissance du nombre d’offres de formation à destination
des élèves et des personnels (Condette, 2014). Cela peut alors entraîner
une potentielle externalisation de la médiation (Cremin, 2007), confiée
non plus aux personnels des écoles mais à des prestataires externes
qui proposent des formations clés en main, avec tous les risques
d’inadaptation aux besoins locaux que cette pratique comporte. En
effet, ce choix d’externaliser la médiation peut provoquer deux
conséquences majeures : une démobilisation des acteurs éducatifs
internes à l’école qui désolidarisent cette activité de l’ensemble de la
formation en la déléguant à des prestataires extérieurs ; la deuxième
conséquence est une perte progressive du sens éducatif global sous
l’effet de la fragmentation ou juxtaposition des actions, avec à terme
un oubli des valeurs qui ont promu cette démarche (CondetteCastelain & Hue-Nonin, 2014).
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Conclusion : la médiation au regard de l’analyse
comparée
L’étude de la médiation nous semble tout à fait féconde pour
l’analyse comparée parce qu’elle présente une démarche de résolution
des conflits qui tend à se répandre, d’ailleurs parfois sans trop de
précautions, alors qu’elle interroge en filigrane le contexte et les
modalités de sa mise en œuvre.
La notion même de conflit, au cœur de la médiation, ne va pourtant
pas de soi. Selon David Augsburger (1992), les conflits sont tout à la
fois universellement similaires (parce que les êtres humains, dès lors
qu’ils vivent à plusieurs, vont nécessairement en faire l’expérience),
culturellement hétérogènes (car chaque groupe social s’est doté de
moyens propres pour les canaliser) et individuellement uniques (parce
qu’ils sont filtrés par nos schèmes de perception et d’interprétation).
D. Augsburger postule que nous pensons partager la définition et
l’appréciation d’une situation pour apporter une réponse adéquate,
alors qu’en réalité, nous vivons et évoluons dans des cadres de
références multiples et distincts. Chaque culture possède une
compréhension des phénomènes sociaux qui lui est propre. Ainsi,
deux conflits peuvent présenter une proximité par les éléments
similaires qu’ils comportent sans pourtant être comparables. Les
signes verbaux, émotionnels, comportementaux qui témoignent du
conflit sont si différents d’une culture à l’autre que des observateurs
extérieurs pourraient se méprendre sur l’intensité et le caractère même
du conflit (Krauss, Rohlen & Steinhoff, 1984 : 10-11). Se situant dans
cette même approche prudente et distanciée, Régis Malet (2008 : 195)
explique que « les concepts qui composent une langue, circulent et
s’imposent dans un monde social, renvoient à des histoires, à des
usages dynamiques et à des interactions sémiotiques » ; à partir de là,
ne pas en tenir compte conduit inévitablement selon lui à « comparer
l’incomparable ». Polly Walker (2004) rappelle, de ce point de vue, les
limites contextuelles liées à une hybridation imposée de pratiques
extérieures qui ne font pas sens. Ming K. Cheng (2002) dénonce, de
son côté, ceux qu’il nomme les « chercheurs missionnaires»
(missionary researchers) qui, après avoir accumulé « des expériences
express » dans différents pays, se permettent non seulement des
études comparées mais s’érigent aussi en promoteurs de tel modèle à
généraliser. Pourtant, dès 1933, I. Kandel mettait déjà en garde contre

cette approche au final très réductrice et, privilégiant une entrée
culturaliste, il expliquait qu’un système ne pouvait réellement se
comprendre qu’en étudiant préalablement l’ancrage spirituel et les
fondements culturels du pays ou du territoire concerné.
Forts de ces préalables et précautions, il nous appartient alors
d’explorer les situations conflictuelles en nous efforçant de mettre à
distance les présupposés qui orientent notre lecture de la réalité et
altèrent notre discernement, quitte à admettre que nos mécanismes et
instruments de compréhension sont inadaptés en l’état et demandent à
être revisités ou abandonnés au profit de nouveaux outils à construire.
Faul et Augsburger (1980) démontrent ainsi, en prenant l’assertivité
comme objet d’analyse, que les théories et les méthodes utilisées ne
peuvent fonctionner de manière uniforme et qu’elles doivent parfois
être réinventées.
C’est bien ici le défi de l’interculturel (Verbunt, 2001) qui est en jeu et
qui ne vise pas une juxtaposition des approches, entraînant alors une
possible hiérarchisation des analyses et des pratiques voire l’adoption
par défaut d’un certain relativisme culturel (Abdallah-Pretceille, 2013).
Il s’agit au contraire, pour celles et ceux qui souhaitent cette rencontre
de l’altérité, de favoriser les échanges, en dehors de toute velléité
hégémonique, et de penser la multidimensionnalité des objets de
recherche (Resnik et al., 2010) pour produire de nouveaux outils
d’analyse capables de nous aider à mieux cerner les réalités sociales.
La comparaison apparaît ainsi comme « un acte de discernement qui
présente une double fonction heuristique: elle permet la
caractérisation et la spécification, et dans le même temps la
relativisation et la pondération. » (Malet, 2008 : 179). Elle est riche
d’enseignements et, sur ce point, M. K. Cheng indique que jamais il
n’aurait su appréhender et comprendre l’essence des valeurs
éducatives de la culture chinoise s’il ne s’était pas engagé lui-même
dans ce type de recherche. Selon lui, les comparaisons interculturelles
permettent d’aborder notre propre culture en changeant de focale et
sans la renier ou la dévaloriser. On constate ainsi que la comparaison
permet, dans un double mouvement, la rencontre de l’altérité et la
découverte de soi (Malet, 2005). Si autrui suscite un indéniable intérêt
pour l’ensemble des apports qu’il procure en termes de connaissance
et d’interaction, l’identité est elle-même revisitée et trouve alors des
modes d’analyse et d’appropriation rénovés, non pas par un effet
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miroir qui renverrait simplement une image de soi, mais en
introduisant des formes de diffraction qui conduisent à une
réinterrogation et un enrichissement identitaires.
La médiation constitue ainsi une entrée thématique que nous
estimons féconde pour l’éducation comparée dans la mesure où elle
nourrit de façon originale le questionnement sur l’interculturalité et sa
mise en œuvre effective. On voit comment elle répond, s’adapte aux
conflits existants, avec toutes les limites que posent la reconnaissance
et le respect des cultures. Son essor actuel, qui a gagné tous les
domaines de la société et le milieu scolaire également, ne doit en effet
pas masquer les réticences vis-à-vis d’une démarche qui peut se
révéler certes bénéfique dans certains contextes mais qui peut aussi
heurter les individus ou groupes sociaux qui en sont culturellement
éloignés. La médiation nous invite au final à interroger le modèle de
société dans lequel nous vivons et que nous souhaitons voir évoluer.
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Ouvrages

Quelle excellence pour l'enseignement supérieur ?
Auteur(s) : PARMENTIER Philippe, HUGONNIER
COSNEFROY Laurent, DE KETELE Jean-Marie (dir.)

Bernard,

Editeur(s) : De Boeck
Coll. Pédagogies en développement, 240 pages, 34€
Année d'édition : 2016 (paru en février 2016)
L’avenir des institutions d’enseignement supérieur fait aujourd’hui
l’objet de nombreux débats, suite aux pressions exercées par les
mutations de la société (massification, globalisation, renforcement des
iniquités, exigence de citoyenneté et d’engagement sociétal,
développement
exponentiel
des
technologies,
classements
internationaux). Face à ces pressions, un ensemble d’experts
internationaux de l’enseignement supérieur propose une réflexion
commune autour du concept d’excellence.
Cet ouvrage tente de répondre à de nombreuses questions. Quel
avenir réserve aux pays une excellence principalement élitiste, c’est-àdire une formation de haute qualité réservée à un petit nombre
d’étudiants, tous les autres ne pouvant accéder au mieux qu’à des
formations de qualité moyenne ? Peut-on penser que cette situation
serait idéale pour les pays, leur économie, leur compétitivité, leur
croissance, leur emploi ? Ne vaut-il pas mieux que tous les citoyens
puissent bénéficier d’une éducation de haute qualité ?
Cette thèse ne serait-elle pas défendue par la théorie du capital
humain, pourtant reconnue comme néolibérale ? Et pour que règne
une société inclusive et harmonieuse et un développement qui soit
durable, ne faut-il pas former les étudiants d’aujourd’hui de sorte

qu’ils soient demain des citoyens responsables grâce à une excellence
sociétale ?
Pour les auteurs, complémentairement à une excellence élitiste, il est
nécessaire de développer une « excellence sociale et sociétale ».
lien: http://www.deboecksuperieur.com/titres/133589_3/978280730237
2-quelle-excellence-pour-l-enseignement-superieur.html

Transformation(s) de l'école : vision et division du travail
Auteur(s) : PROGIN Laetitia, MARCEL Jean-François, PERISSETBAGNOUD Danièle, TARDIF Maurice (dir.)
Editeur(s) : L'Harmattan
260 pages, 26€
Année d'édition : 2015 (paru en décembre 2015)
Malgré une organisation scolaire qui n’a pas subi d’importantes
transformations ces dernières années, le travail n’est plus uniquement
assumé par des enseignants travaillant individuellement à l’intérieur
de leur classe. De nouveaux dispositifs et territoires pédagogiques ont
fait leur apparition (projets d’établissement, conseils d’établissement)
et sont investis par différents — et souvent nouveaux — acteurs (chefs
d’établissement, coordinateurs pédagogiques, formateurs, personnel
technique, professionnels, parents d’élèves, etc.).
Dans le cadre des réformes éducatives récentes, les enseignants sont
en outre de plus en plus confrontés à l’injonction de « travailler
ensemble », de partager leurs préoccupations pédagogiques, de
s’investir dans des projets d’établissement. Dans ce contexte, les cadres
scolaires doivent exercer un leadership pédagogique pour
accompagner les équipes à travailler collectivement, à faire évoluer
leurs pratiques et à assurer des effets (quantifiables) sur les
apprentissages des élèves. Il se dégage ainsi non seulement une
nouvelle division du travail mais également une nouvelle vision de
l’école et des défis qu’elle doit relever. Afin d’étudier ces
transformations, des chercheurs et formateurs français, belges,
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québécois et suisses ont étudié la manière dont ces changements se
traduisent actuellement dans les différentes réalités scolaires.

Revue de revues

Educational Research
Référence : Vol. 58, n°1, mars 2016


Charting the elements of pedagogic frailty, I.M. Kinchin, E.
Alpay, K. Curtis, J. Franklin, C. Rivers & N.E. Winstone

Teachers’ learning in school-based development, May Britt
Postholm & Kjersti Wæge

Prospective teachers’ teaching experience: teacher learning
through the use of video, Aslihan Osmanoglu

Teachers’ use of research evidence in practice: a pilot study of
feedback to enhance learning, Beng Huat See, Stephen Gorard &
Nadia Siddiqui

Responding to the challenge of providing stronger research base
for teacher education: research discourses in the Norwegian national
research school for teacher education, Anna-Lena Østern

School policies on bullying and cyberbullying: perspectives
across three Australian states, Caitlin Chalmers, Marilyn Anne
Campbell, Barbara A Spears, Des Butler, Donna Cross, Phillip Slee &
Sally Kift
Informations complémentaires :
http://www.tandfonline.com/.../1

Recherches
Référence : N° 63, 2015
Thème : L’évaluation


Peut-on évaluer les compétences scolaires ?, Bernard Rey

Mes classes sans notes, Stéphanie Michieletto-Vanlancker

Les évaluations nationales : un « outil » insaisissable ?, Daniel Bart

Enseignement d’exploration en seconde générale : et si on
n’évaluait pas…, Catherine Mercier

Cette affiche-là, on n’en a plus besoin, Sophie Dziombowski

L'"assessment" à l’université aux États-Unis : compétences,
évaluation, amélioration, Christiane Donahue

Oui, on peut, Patrice Heems

L’autoévaluation, une aide à l’écriture, Séverine Piot

Musées portatifs : une activité personnelle dans le cadre de
l’épreuve orale de français, Sophie Gintzburger

Un plaisir à livre ouvert ? L’évaluation du plaisir de lire dans le
PISA, Daniel Bart, Bertrand Daunay

Des nouvelles du livre pour la jeunesse : rêve ou cauchemar (2),
Élizabeth Vlieghe

Informations complémentaires :
http://www.recherches.lautre.net/?product=n-63-levaluation

Agenda des colloques

Pays : Suisse Langue(s) : français
Gouvernance et recherche en éducation. Colloque international
Date : du 20-04-2016 au 21-04-2016
Lieu : Bienne
Organisation : Haute école pédagogique BEJUNE (Berne-JuraNeuchâtel) (HEP BEJUNE)
et Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)
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Programme :
Les modes de gouvernance en éducation ont considérablement évolué
au cours des dernières décennies, dans la plupart des contextes
nationaux ou régionaux. Il n’est pas chimérique de considérer que les
éclairages proposés par la recherche en sciences sociales contribuent à
la mise en œuvre de politiques d’éducation, à la régulation et même à
l’organisation de modes de gouvernance. Il n’est pas pour autant
inutile de questionner les usages, voire l’impact des connaissances
produites par la recherche sur l’action publique dans le domaine de
l’éducation. Il n’est pas sans intérêt enfin d’observer, de questionner et
d’analyser les espaces de rencontres, d’échanges et de concertation
entre chercheurs et décideurs.
Axes thématiques du colloque
- Les relations entre chercheurs et gouvernance en débat : de la
circulation des savoirs aux espaces de concertation.
- Voies de développement de la recherche en éducation : production
de connaissances plurielles, expertise et contribution aux processus
réflexifs.
- Du monitorage à la qualité des systèmes éducatifs : instruments
d’analyse et d’évaluation, rhétorique, et action publique.
http://www.irdp.ch/gouvernance/

Pays : Belgique Langue(s) : français
AREF 2016 - Congrès International d'Actualité de la Recherche en
Education et en Formation - A quelles questions cherchons-nous
réponse ?
Date : du 04-07-2016 au 07-07-2016
Lieu : Mons
Organisation :

Association des enseignants et chercheurs en Sciences de l'Education
(AECSE) - Association Belge des Chercheurs en Education (ABCEduc) - Société Suisse pour la Recherche en Education (SSRE)

Programme :
Tous les trois ans, les associations française, belge et suisse de
recherche en éducation (AECSE, ABC-Educ et SSRE) organisent un
congrès international d’Actualité de la Recherche en Éducation et en
Formation (AREF). La quatrième édition de ce congrès se tiendra à
Mons (Belgique) du 4 au 7 juillet 2016.
Ce congrès francophone s'adresse à toute personne menant un travail
de recherche. C’est un lieu d'échange ouvert à toutes les disciplines et
à tous les thèmes relatifs à l'éducation ou à la formation. Il se structure
en un grand nombre de symposiums thématiques, complétés par des
conférences plénières et des tables rondes. Le but est de faire le point
sur les travaux les plus récents au sein de la francophonie.
À quelles questions cherchons-nous réponse ?
Avec un tel titre, les participant-e-s sont invité-e-s à compléter la
présentation et la discussion de leurs recherche par une démarche
réflexive à propos de leurs questions de recherche : quels processus et
facteurs les ont conduits à se poser les questions qu'ils/elles se posent ?
Pour qui ces questions sont-elles pertinentes ? A quels enjeux sontelles liées ? Le congrès AREF 2016 invite donc les acteurs à se poser
des questions sur leurs questions de recherche, dans une triple
démarche de compréhension, d'évaluation et de proposition.
Comprendre
Le contexte sociétal et les conditions de travail du chercheur ou de la
chercheuse, tant autant que les paradigmes de sa discipline, son réseau
d'interactions, ses sources de financement, son histoire personnelle et
ses valeurs structurent son questionnement. Les questions qu'il ou elle
se pose ne viennent pas de nulle part. Elles ont une genèse, trop peu
souvent interrogée et investiguée. Une genèse souvent complexe,
difficile à démêler, faite notamment d'acteurs, de contextes et de
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paradigmes, en plus de paramètres plus personnels.
Des acteurs d'abord, puisque, presque toujours, l'autonomie du
chercheur ou de la chercheuse en matière de définition des questions
de recherche n'est que partielle. Il/elle doit en effet composer avec des
demandes et des attentes plus ou moins explicites et contraignantes,
qui peuvent d'ailleurs se révéler en tension voire en contradiction
entre elles. Il n'est pas certain en effet que les demandes et attentes des
financeurs, des évaluateurs, des collègues, des "sujets" de recherche…
et des chercheur-e-s mêmes soient concordantes. Comment l'équipe de
chercheurs composent-elle avec ces souhaits divers ? Comment les
hiérarchise-t-elle ? En quoi les interventions de ces divers acteurs
l’amènent-elle à appauvrir le questionnement de départ, ou au
contraire à l'améliorer, l'affiner, le réorienter positivement ? Comment
se "jouent" ces "négociations" plus ou moins explicites ? Comment les
chercheur-e-s s'arrangent-ils avec les cadrages que d'autres leur
proposent ou tentent de leur imposer ?
Les contextes dans lesquels évoluent les chercheur-e-s ne sont pas non
plus sans impact sur les questions qu'ils se posent.
- Le contexte sociétal, d'abord, qui, à l'heure actuelle, se caractérise par
de profondes évolutions propres à renouveler en partie les enjeux et à
faire émerger de nouveaux défis. Les apprenant-e-s changent, tout
comme les contextes d'éducation et de formation, et ces changements
ouvrent potentiellement de nouvelles questions de recherche.
- Le contexte scientifique évolue également. Spécialisation,
internationalisation, anglicisation, évaluation systématisée de la
recherche et des revues, mise en compétition des centres de recherche
et des chercheur-e-s sont quelques-unes des évolutions qui modifient
le contexte de travail de recherche et font peser de nouvelles
contraintes sur les personnes qui y sont engagées, y compris (voire
surtout ?) sur la manière dont elles se posent des questions et sur la
nature des questions qu'elles se posent.
Les paradigmes pèsent assurément aussi sur les questionnements.
- Les paradigmes propres à une société profondément marquée par

l'individualisme et la compétition, d'abord.
- Le référentiel de la forme scolaire, qui s'est imposé au cours de
l'époque moderne, ensuite.
- Et, last but not least, les territoires disciplinaires segmentés de la
science, qui demeurent très structurants en dépit des appels à
l'interdisciplinarité.
Ce congrès AREF 2016 est donc l'occasion donnée aux chercheurs et
chercheuses de comprendre ce qui cadre leurs questions de recherche.
Evaluer
Le congrès est aussi l'occasion de s'interroger sur les effets de tels
cadrages. N'y a-t-il pas un type de questionnement que la combinaison
de ces divers facteurs contribue à privilégier ? Et ce type de
questionnement ne privilégie-t-il pas un type de rapport au monde, un
type d'acteurs/d’actrices, un type d'interprétation, un type de société
et d'Humain ?
Plus précisément, en quoi les questions de recherche que se posent
aujourd'hui les chercheurs et chercheuses en éducation et formation
ont-elles changé par rapport aux questions qu'ils se posaient voici
quelques années ? Les évolutions constatées dans tel ou tel domaine
de recherche peuvent-elles être jugées positives ou négatives, en phase
ou non avec les changements de contexte, proches des enjeux d'acteurs
forts ou d'acteurs faibles, cumulatives ou erratiques ?
Quelques exemples de questions : Les chercheurs et chercheuses
tiennent-ils suffisamment compte des évolutions sociétales ou se
laissent-ils enfermer dans des traditions de recherche perdant de leur
pertinence sociale ? Les nouveaux critères d'évaluation s'imposant aux
chercheur-e-s et pesant sur leurs carrières ont-ils des effets positifs ou
négatifs sur le type de questions qu'ils se posent ? Ne les amènent-ils
pas, par exemple, à négliger les recherches en contexte ou à découper
à l'infini le "réel" pour construire des objets de plus en plus
circonscrits? Les questions de recherche sont-elles trop déterminées
par les acteurs sociaux puissants, au détriment des acteurs dominés ?
Les commanditaires laissent-ils assez de latitude pour "négocier" la
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question qu'ils posent aux chercheurs et chercheuses ? Les modes de
financement conduisent-ils les chercheur-e-s à délaisser des questions
de recherche fondamentale ? L'internationalisation et l'anglicisation
n'ont-ils pas des effets non souhaitables sur le type de question que
nous traitons ? etc.
Proposer
Au-delà de ces deux volets d'un travail réflexif visant à comprendre et
à évaluer nos questionnements, il peut aussi y avoir place pour une
réflexion plus propositionnelle, si l'évaluation faite au point précédent
comporte des aspects négatifs.
Quelques exemples de telles questions… Comment opérer le lien entre
des questions et terrains très spécifiques et les questionnements plus
transversaux des acteurs ? Comment articuler des recherches qui
tentent de s'émanciper des contextes en généralisant des résultats et en
isolant l'effet de quelques facteurs avec des pratiques nécessairement
contextualisées et influencées par un nombre de variables bien plus
grand que celles investiguées ? Comment articuler lignes
traditionnelles de recherche et émergence de nouveaux enjeux et défis
? Comment simultanément répondre aux questions des acteurs de
terrain et aux exigences des revues de haut rang ? Comment
contribuer à une interprétation d'un phénomène complexe sur la base
de recherches parcellisées menées à partir d'angles disciplinaires
différents ? Quel équilibre trouver entre la liberté de questionnement
du chercheur et les demandes qui leur sont adressées par d'autres
catégories d'acteurs ?
http://hosting.umons.ac.be/php/aref2016/website/index.php/home

Pays: Irlande Langue(s) : anglais
ECER 2016 - Leading Education: The Distinct Contributions of
Educational Research and Researchers
Date : du 22-08-2016 au 26-08-2016
Lieu : Dublin

Organisation : European Educational Research Association (EERA)

Programme :
For educational researchers, being professionally responsible requires
decision-making and action in the public interest as well as in the
interest of professions, and implies discretionary judgement For
educational researchers, being professionally responsible requires
decision-making and action and relative autonomy. Consequently,
there is a particular challenge for researchers within a policy
environment that increasingly requires knowledge on ‘what works’.
They are faced with short-term and performance oriented forms of
accountability and tendencies of privatization and commercialisation
in education research. These trends compete with a wish for rigour
and public commitment of educational research and thus questions
arise on who and what can and should lead educational research, as a
contribution to a quality education for all and at all levels.
There is general recognition that leadership encompasses beliefs,
values and the cultivation of dispositions; that leadership formation is
not just the preserve of the few, the born leaders, but everyone has a
contribution to make in this regard. Consequently, researchers have an
individual and collective responsibility to meet this leadership
challenge through their work.
In addition to reports on their research and scholarship from
conceptual, theoretical and practical perspectives, participants are
invited to address in what ways their work sheds light on the
contemporary educational research landscape. By contributing from
this perspective, you are being provoked into finding new compass
readings that have generative potential towards the cultivation of a
language of education and its leadership formation that promotes
educational research as a common good while finding continuity in
the challenges and changes that this represents, and in the process
contributing to the leading capacity of education, the distinct
contribution of research while exercising your responsibility in this
regard.
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Keynote speakers:
- Andy Hargreaves
Thomas More Brennan Chair in the Lynch School of Education at
Boston College.
- Jorunn Møller
Professor at University of Oslo, Department of Teacher Education and
School Research.
- Emer Smyth
Research Professor and Head of the Social Research Division at the
Economic and Social Research Institute (ESRI).
- Paul Standish
Professor and Head of the Centre for Philosophy at UCL Institute of
Education.
http://www.eera-ecer.de/ecer-2016-dublin/

Pays : Malte Langue(s) : anglais
TEPE conference 2016 - Teacher Education from a Global
Perspective
Date : du 19-05-2016 au 21-05-2016
Lieu : Valletta
Organisation : Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE)

Programme :
The Teacher Education Policy in Europe (TEPE) network is an
academic network that builds on the previous European collaborative
projects in the field of teacher education policy - TNTEE and
EUDORA.
This conference is to encourage research with an emphasis on Europe
and the MENA (Middle East and North Africa) region. The theme of
the 2016 TEPE conference: ‘Teacher Education from a Global
Perspective’ opens the debate regarding the need of quality teacher
education institutions and lifelong opportunities for all teachers to

learn and to grow.
It also establishes the notion that all teachers should receive adequate
education and training throughout all phases of their preparation and
professional development and the need for teachers to seek and make
use of learning opportunities within their schools and communities.
This conference will give opportunities to academics and educators to
share experience, practice and research findings on teacher education
throughout the world, giving rise to different perspectives about how
to offer teachers the chance to learn.

The following sub-themes have been established to explore this
general theme:
Theme 1. Initial teacher education in Europe and in a global world;
Theme 2. Teachers in schools as learning organisations in Europe and
from a global perspective;
Theme 3. Teachers and teacher education for multicultural settings;
Theme 4. Theory, policy and practice in teacher education in Europe
and from a global perspective;
Theme 5. Reflections on teacher education at Masters level.

Keynote speakers
Linda Darling-Hammond is Charles E. Ducommun Professor of
Education Emeritus at Stanford University and President of the
Learning Policy Institute, which connects research to policy and
practice in the cause of more equitable and empowering learning.
Maria Assunção Flores is an associate professor with qualification at
the University of Minho, Portugal.
URL : http://www.um.edu.mt/.../tepe2016

Pays : Chine Langue(s) : anglais
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XVI WCCES - World Congress of Comparative Education Societies Dialectics in Education: Comparative Perspectives
Date: du 22-08-2016 au 26-08-2016
Lieu: Beijing - Pékin
Organisation : World Council of Comparative Education Societies
(WCCES)

Programme :
The XVI Congress will offer the opportunity for presentations of
cutting-edge research to address the theoretical, empirical, and
practical problems in education. The concerns and interests of various
stakeholders (educational researchers, policymakers, teachers,
students, parents, and others) will offer dynamic and in-depth
discussion on contemporary educational issues to help interested
parties grasp diverse sides of often very complex issues. Presentations
concerning the dialectics of education at different stages or in various
settings (e.g. preschool, primary, secondary, higher, adult, inclusive,
special, vocational, teacher, or distance) are especially welcomed.
These may include the dialectics of education in terms of educational
finance, leadership and management, policy and planning, and others;
from different disciplinary and theoretical perspectives, such as
philosophy,
sociology,
culture,
feminism,
phenomenology,
ethnography, semiology or any other frameworks of interest. In terms
of methodology, research might adhere to qualitative, quantitative, or
mixed methods frameworks. Finally, the Congress encourages
research that emphasizes particular countries or regions---from local
to global---and the adoption of an international or comparative
approach or set of approaches.

Keynote speakers:
- Carlos Alberto Torres
He is a Distinguished Professor of Education, UNESCO Chair in
Global Learning and Global Citizenship Education and Director of the

UCLA Paulo Freire Institute
- Wang Yingjie
He is a senior professor of comparative education in the Institute of
International and Comparative Education at Beijing Normal
University
- Ruth Hayhoe
She is a professor at the Ontario Institute for Studies in Education of
the University of Toronto
- Andreas Schleicher
He is Director for Education and Skills, and Special Advisor to the
Secretary-General at the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) in Paris
- Irina Bokova
She has been the Director-General of UNESCO since 15 November
2009, and was successfully reelected for a second term in 2013. She is
the first woman and the first Eastern European to lead the
Organization
The following themes serve the function as 'bridges' in Congress
deliberations:
● Globalization and Localization
● Quantity and Quality
● Marketization and Public Good
● Scientism and Humanism
● Modernity and Tradition
● Diversity and Standardization
● Equity and Efficiency
● Centralization and Decentralization
● Autonomy and Accountability
● Elite and Massive Education
● Teacher-centered and Student-centered Learning
● Feminism and Masculism in Education
● Adult Education and Lifelong Learning
● Theories and Methodologies of Comparative Education

URL : http://www.wcces2016.org/
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Disponibles à la vente en version numérique sur www.i6doc.com
Numéro 13 – Nouvelle série (2015)
Les politiques d’éducation prioritaire en question
M. Dutrévis, B. Fouquet-Chauprade, et M. Demeuse (coord.)
Numéro 12 – Nouvelle série (2014)
Les politiques et les pratiques de pilotage par les résultats- Perspectives
internationales
Eliane Dulude & Vincent Dupriez (coord.).
Numéro 11 – Nouvelle série (2014)
Le développement des politiques d’accountability
instrumentation dans le domaine de l’éducation
Yves Dutercq & Christian Maroy (coord.).

et

leur

Numéro 10 – Nouvelle série (2014)
Les Violences à l'école en Afrique subsaharienne - Relations pédagogique
et de genre
Eric Lanoue & Eric Debarbieux (coord.).

Numéro 9 – VARIA (2013)
Numéro 8 – Nouvelle série (2013)
L'enseignement supérieur en Europe : harmonisation ou hybridation des
réformes ?
Marc Roser Cusso, Romuald Normand (coord.).
Numéro 7 – Nouvelle série (2012)
Les enjeux d'évaluation, de politiques de la mesure en éducation et de leurs
effets, envisagés sur un plan comparatif international
Marc Demeuse (coord.).
Numéro 6 – Nouvelle série (2011)
Penser les marchés scolaires
Georges Felouzis et Barbara Fouquet-Chauprade (coord.).
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Numéro 5 – Nouvelle série (2011)
Les politiques d’accountability
Vincent Dupriez et Nathalie Mons (coord.) .
Numéro 4 – Nouvelle série (2010)
Les politiques de la diversité culturelle en éducation
Régis Malet et Michel Soétard (coord.) .
Numéro 3 – Nouvelle série
L’éducation comparée aujourd’hui.
Julia Resnik, Juergen Schriewer, Anthony Welsh (coord).
Numéro 2 – Nouvelle série
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Régis Malet (coord.) .
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Sciences et croyances en éducation.
José-Luis Wolfs (coord.)
Numéro 62
Education, religion et laïcité. Vol. 2.
Abdel Baba-Moussa (coord.) .
Numéro 61
Education, religion et laïcité. Vol. 1.
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Education et justice sociale
Alain Carry (coord.)
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2002 – Philippart, A. & Vandevelde, L. (coord.). 304 p.
Numéro 55
Education et travail : divorce ou entente cordiale
2001 – Soledad Perez (coord.), 267 p.
Numéro 54
Les enjeux du pluralisme linguistique pour les systèmes d'éducation et de formation
2001 – Regnault, E., Folliet, H. & Gauthier P.-L. (coord.), 244 p.
Numéro 53
L'éducation comparée : mondialisation et spécificités francophones
1999 – Leclercq, J.-M. (coord.), CNDP et AFEC, 287 p.
Numéro 52
Les modalités de prise en compte de la diversité dans les institutions éducatives
1998 – Frenay, M. (coord.) (1998). 291 p.
Numéro 51
Le rôle des pouvoirs publics dans l'éducation : approches comparatives des
évolutions et tendances récentes
1977 – Paul, J.-J. & Tomamichel, S. (coord.), 293 p.
Numéro 49
Pluralisme et éducation : politiques et pratiques au Canada, en Europe et dans les
pays du Sud. L’apport de l’éducation comparée
1995 – McAndrew, M., Toussaint, R., & Galatanu, O. (coord.), Presses
Universitaires de Montréal & AFEC, 284 p..
Numéro 47
Les nouvelles formes de coopération internationale en éducation. Exemple européen
et perspectives mondiales
1994 – Sutherland, M. (coord.), 151 p.
Numéro 44
Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales
1990 – Zay, D. (coord.), 116 p.
Numéro 42
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Nouvelles réformes ou changements sans réformes ?
Tome 2 – Représentations et comportements des acteurs sociaux
1989 – Gelpi, E. (coord.),169 p.
Numéro 41
Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales
Tome 1 – Les politiques éducatives
1989 – Gelpi, E. (coord.), 157 p.
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Note aux contributeurs
Vous êtes invités à proposer des articles à la revue Education
comparée.
Les textes ne doivent pas dépasser 40.000 signes (75.000 pour les
notes de synthèse) et seront précédés d’un résumé (français, anglais)
de 6 lignes maximum, assorti de 5 mots clés.
Les comptes rendus d'ouvrage comportent un maximum de 6000
signes et indiquent les références précises de l'ouvrage.
Les notes sont placées en bas de page et non en fin d´article ou de
note. Les appels de note sont en chiffres arabes.
Les références bibliographiques sont placées en fin de texte. Elles se
présentent selon les normes de l´APA :
Articles
MAURICE, M. (1989). Méthode comparative et analyse sociétale. Les
implications théoriques des comparaisons internationales. Sociologie
du travail, 2, 175-191.
Ouvrage
LALLEMENT, M., & SPURK, J. (Dir.). (2003). Stratégies internationales
de la comparaison. Paris : Editions du CNRS.
Chapitre d´ouvrage
DEBEAUVAIS,
M.
(1992).
L'influence
des
organisations
internationales sur les politiques nationales d'éducation. In Meuris, G.,
& De Cocck, G. (Eds.), Education comparée. Essai de bilan et projets
d'avenir (pp. 96-106). Bruxelles : De Boeck.
Toute proposition de contribution doit énoncer clairement une
problématique, décrire la méthodologie suivie, situer les conditions de
la comparaison et présenter des résultats qui contribuent à
l´avancement de la réflexion sur le sujet traité. Il est attendu des
propositions les caractéristiques suivantes :

o Répondre aux exigences de la rigueur scientifique, c´est-à-dire aux
critères de cohérence des analyses, de rigueur des démonstrations et
de qualité des sources.
o Avoir une dimension comparative affirmée :
- soit dans l´espace : comparaisons au sein d´un même pays, entre
deux ou plusieurs pays, au sein d´un ou entre deux ou plusieurs
ensembles géopolitiques, linguistiques, culturels ;
- soit dans le temps : comparaisons de conjonctures ou de processus
historiques, sociaux ou politiques.
Sous réserve que les propositions s´inscrivent dans le cadre général
ci-dessus décrit, toute liberté est laissée quant au choix :
o de l´approche disciplinaire (toutes les sciences sociales sont
concernées) ;
o du mode de traitement (compte-rendu d´enquêtes et de recherches
empiriques, analyse théorique, synthèse, commentaire de documents)
o du sujet lui-même.
Toutes les propositions seront soumises au comité de rédaction qui
décidera collectivement sur compte-rendu de deux des membres du
comité scientifique.
Les propositions de contribution doivent être adressées :
o par courriel, au format rtf, à l´adresse suivante :
educationcomparee@hotmail.fr
copie à : secretairerevueafec1@gmail.com
o par courrier, en trois exemplaires, à l´adresse suivante :
Revue Education Comparée
à l’attention de Régis Malet
Université de Bordeaux IV – ESPE d’Aquitaine
Château Bourran
160, Avenue de Verdun
BP. 152
33705 MERIGNAC

