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Synthèse des travaux

Quelle(s) culture(s) à l’école ?

La problématique soulevée par le titre interrogatif et l’orthographe plurielle donnés à
ces rencontres fournit plusieurs fils directeurs pour établir cette synthèse. 

C’est, par exemple, celle de décider d’écrire ce titre définitivement au singulier pour
signifier  l’existence  d’une  seule  culture  dans  l’école  aujourd’hui.  Cette  monoculture
clairement identifiée est bien distincte des cultures non scolaires accessibles en vrac à travers
les médias, les affiches dans la rue, le réseau internet ou gérées par des organismes culturels
aux objectifs nets et complémentaires: musée, bibliothèque, centre d’exposition scientifique
comme CAP sciences où nous avons entamé nos travaux ou comme ce centre d’architecture,
arc en rêve présenté par P. Bouché, où nous les clôturons. L’école est donc le lieu d’une seule
culture avec sa norme, ses règles, ses valeurs propres, ses exigences et, éventuellement, ses
modes d’évaluation. Son champ culturel est défini par les programmes ; ceux de lettres, par
exemple, qui fixent les auteurs à connaître ou ceux d’histoire qui aident à comprendre, comme
le souligne F.Dubet,  notre descendance des Gaulois… même lorsque l’on est  Africain ou
Asiatique comme le remarque aussi D. Truong-Loï…, 

Mais dans cette interrogation, on peut percevoir une autre demande : elle concerne un
changement complet de culture à l’école et donc un questionnement sur la nature de celle(s)
qui doit(vent) ou peut(vent) la remplacer. Plusieurs conférenciers ont souligné la profonde
mutation des publics scolaires, la massification de ces publics venus d’horizons différents.
D’autres ont rappelé les bouleversements que connaît notre Planète. C’est la mondialisation
accompagnée,  entre  autre,  de  l’impératif  apprentissage  de  la  langue  anglaise.  C’est  aussi
l’impact  des  technologies  de  l’information  à  l’origine  de  changements  immenses  aux
conséquences encore mal connues, sur les métiers, les vies quotidiennes et donc sur l’école.
Une  nouvelle  culture  est  donc  nécessaire  dans  l’école,  impulsée  par  les  changements  du
monde,  l’environnement  nouveau qu’il  s’est construit.  La suppression du latin ou du grec
correspond, en son temps, à une de ces évolutions qui rend non rentable, ni productif (du
moins d’un point de vue économique) l’enseignement de ces langues mortes. Nous sommes
aujourd’hui dans la même situation, mais pour d’autres matières, d’autres disciplines… Mais
lesquelles  et  remplacées  par  quoi ?  Changent  également  les  mœurs.  F.Dubet  rappelle
l’interdiction de trop lire faite à nos aînés pour éviter des lectures interdites ou futiles. J.J
Rousseau, quant à lui, parle pour la lecture : « de ce vice impuni… ». Lorsque l’on voit les
efforts faits par les enseignants, en particulier les enseignants documentalistes, pour inciter les
élèves d’aujourd’hui à lire, on ne peut que se dire que les temps ont bien changé ! 

On peut aussi vouloir supprimer les parenthèses et comprendre l’école comme un lieu
pluriculturel, où se croisent des cultures multiples et mélangées. Surgissent alors de nouvelles
interrogations : Comment recenser l’ensemble des cultures concernées ? Quel répertoire pour
les rassembler et les décrire ?  Et,  par la suite, lesquelles auront droit de cité dans l’école,
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choisies sur quels critères ? Celui de l’age ? De la nationalité ? En parodiant Pirandello,  (à
chacun  sa  vérité)  pourrait-on  dire  « à  chaque  école,  ses  cultures »  en  fonction  de  son
environnement, de son public, des ses enseignants ? 

Il existe une autre route possible : celle de remplacer le terme de culture par celui de
savoir et même, peut-être, par celui d’érudition. Quel(s) savoir(s) pour l’école ?  Ou quelle(s)
érudition(s) pour  l’école?  Car  il  n’a  jamais  été  donné,  dans  ces  rencontres,  de  définition
franche de la culture, confondue parfois avec ces deux concepts. On peut toutefois en déduire
qu’il  existe  un  lien  étroit  entre  connaissance  et  culture  et  émettre  l’hypothèse  que  nous
vérifierons ultérieurement que l’exploration et l’appropriation de nombreux savoirs sont une
condition pour devenir cultivé et entretenir sa culture.

Toutes ces pistes sont intéressantes mais aucune ne semblent pouvoir synthétiser la
totalité  des  informations,  des  étonnements  ou  des  questionnements  que  nous  avons  eu
ensemble. C’est pourquoi nous avons choisi un autre fil  directeur organisé autour de trois
axes :

C’est d’abord la découverte de plusieurs ruptures ; la rencontre faite au cours 
de ces deux journées de travail  avec des morceaux de culture.  Nous avons rencontré une
culture fragmentée, sans liens ou sans liant entre ces fragments.

Le questionnement est immédiat : ce lien ou ce liant existe-t-il et quel est-il
alors ?  La  découverte  de  ce  lien  donne  son  unité  à  cet  univers  morcelé  précédemment
découvert. Ce lien lui redonne tout son sens.

Cela permet le retour vers un monde culturel fragmenté mais où les fragments
sont  désormais  acceptés  et  compris  car  reliés  entre  eux  par  un  même ciment  et  devenus
signifiants.

Un univers culturel fragmenté, éclaté
Une des caractéristiques des œuvres culturelles repose sur leur nature conflictuelle. Ce

sont  ces  conflits  que  le  sociologue  Gurvitch  attribue  aux  classes  sociales.  Nous  avons
rencontré  ces  conflits,  dans  ces  riches  heures  que  nous  venons  de  vivre  ensemble,  sous
plusieurs facettes. Examinons les principaux points de rupture :

Le domaine culturel. L’originalité de l’homme se manifeste d’une manière objective
quand elle incarne sa pensée dans une civilisation ou une culture. Cela se concrétise par un
ensemble de réalisations ou d’œuvres culturelles qui impliquent  la présence d’une pensée
agissante.  Dès  lors,  toutes  les  réalisations  humaines  créées  dans  le  respect  des  valeurs
démocratiques devraient être considérées comme traces culturelles. Or, on assiste, ici, à une
première  rupture  traduite  dans  le  langage  qui  parle  d’activités  artistiques et culturelles,
comme si l’art était une activité à part ou prioritaire lorsque l’on parle de culture. C’est une
expression surprenante séparant ou reliant ( ?) art et culture, mais culture dans laquelle, bien
souvent, n’est pas comprise la culture scientifique et technique. C’est comme si la culture était
dédiée, dans l’échelle des valeurs, comme l’a fait remarquer J.M. Zakhartchouk, au beau,  à la
faculté humaine de l’imagination, à la sensibilité et reliée à l’imaginaire. Est donc exclue de
l’œuvre  culturelle,  l’œuvre  scientifique  basée  sur  la  valeur  du vrai,  sur  le  rationnel  chez
l’homme et l’œuvre technique basée sur sa seule valeur utilitaire dans un monde réel.  La
culture est ainsi déséquilibrée parce qu’elle reconnaît certains objets comme l’objet esthétique
ou littéraire. Elle refoule d’autres objets, comme l’objet technique, car il ne possède qu’une
fonction concrète d’usage. Perd-il pour autant sa valeur culturelle ? Les ateliers tenus lundi
confirment un peu cette perspective où il était question de lecture d’album, de sensibilisation à
l’art contemporain mais ni de science ni de technique.

 Pourtant, en nous invitant dans un lieu scientifique :  CAP sciences, les organisateurs
nous  dirigeaient  vers  cette  piste,  clairement  explicitée  par  Josiane  Ducournau  dans  la
présentation du programme de ces rencontres, insistant sur l’importance de la technique, et en
particulier, sur celle de l’ordinateur omniprésent dans nos vies quotidiennes. C’est aussi B.
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Favre  qui   rappelle  cette  dimension  culturelle  en  nous  invitant  à  réfléchir,  en  plus,-
provoquant, en cela, un grand et salutaire étonnement-, sur le concept de culture industrielle.
C’est  J.L.  Durpaire  regrettant  l’absence  d’orientation  scientifique  pour  les  jeunes
d’aujourd’hui. C’est un fait : science et technique ne semblent pas appartenir au monde de la
culture pour nombre d’entre nous qui pensent immédiatement aux arts, aux lettres. C’est ce
que traduit le Thésaurus de l’Unesco qui comprend dans sa classe : « culture », les lettres et
les arts ; c’est-à-dire les classes 7 et 8 de la Classification décimale universelle.

On peut se demander pourquoi un tel état de fait existe. Est-ce parce que science et
technique renvoient essentiellement à des savoirs et à des contenus informationnels?  Parce
que ces disciplines existent déjà dans l’école quand n’existent pas la sculpture, la danse ou la
connaissance de l’art contemporain ? Parce que science et technique sont perçues comme des
bases obligatoires quand peinture et bande dessinée, par exemple, sont perçues comme non
essentielles,  non  productifs,  secondaires  par  rapport  à  des  disciplines  essentielles ?  Cette
remarque nous entraîne sur la voie d’une nouvelle rupture qui passe par l’organisation des
connaissances humaines, découpées en disciplines.

Culture et disciplines  La culture a incontestablement à voir avec le savoir. Mais lequel
ou  lesquels ?  F.Dubet  rappelle  que  les  enseignants  ont  souvent  tendance  à  considérer  la
discipline qu’ils enseignent comme porteuse de toutes les conditions et promesses pour le
développement intellectuel et personnel de l’élève. Ma discipline est celle qui offre le meilleur
engrais pour son épanouissement. Cette conviction porte en elle les signes de l’ « a-culture »
puisqu’elle entraîne sur un enfermement par rapport aux autres disciplines et une hiérarchie
gratuite  alors  que la  culture est  basée sur  l’ouverture et  l’acquisition d’un regard critique
permettant de porter sur les œuvres humaines, sa propre évaluation.

Sans  remonter  au  Trivium  et  Quadrivium  qui  séparent  les  trois  sciences  nobles
(grammaire, logique et rhétorique) des quatre sciences vulgaires ou roturières (arithmétique,
astronomie, géométrie et musique), force est de constater –F.Dubet l’a fortement rappelé- que
les  disciplines  présentent  d’importantes  disparités  entre elles.  Elles  ne sont  pas  égales  en
valeur intellectuelle. Les disciplines des élites sont considérées comme difficiles d’accès, au
contraire de celles des non-élites. Dans l’atelier portant sur la lecture de l’album, D.Rateau
défend l’album comme une œuvre culturelle « à part entière ». Pourquoi doit-on défendre des
documents comme la bande dessinée ou l’album comme étant des œuvres culturelles, si ce
n’est que ces documents reçoivent un regard dévalué par rapport à d’autres œuvres jugées,
elles,  nobles ? Sont-ils alors des documents à demi ou à quart part culturelles ?  La séparation
entre disciplines porte aussi sur leur valeur d’avenir. Les Humanités qui ouvraient toutes les
voies autrefois sont devenues aujourd’hui des routes sans avenir quand, au contraire, d’autres
disciplines ont pris le relais. Aujourd’hui, il importe de suivre des enseignements qui seront
rentables  demain  et  porteuses  d’emploi.  Nos  sociétés  reconnaissent  ouvertement  des
disciplines et des sous-disciplines. La priorité donnée à l’utile relègue le culturel au second
plan, comme un après, si on a le temps. Le culturel devient alors synonyme de loisir, de temps
libre.  La  devise  reste  dès  lors :  Passe  ton  bac  d’abord !  Il  est  intéressant  de  noter  que
l’enseignant documentaliste incarne souvent la dimension culturelle dans les établissements
scolaires. Mais il est navrant de constater la perception de facilité que traduit la présence, dans
les  CDI d’enseignants  ou  d’emplois  jeunes  non  formés  aux  problématiques  de  l’accès  à
l’information.

Enfin,  on  peut  se  demander  si  les  savoirs  qui  ne  sont  pas  explicitement  désignés
comme intégrés dans une discipline scolaire peuvent être culturels ? En d’autres termes et par
rapport  aux  questionnements,  bases  de  ces  rencontres,  qu’en  est-il  des  savoirs  non
disciplinaires ? Font-ils ou non partie de la culture à l’école? Celle dernière doit-elle intégrer
des non disciplines ou les transformer en disciplines nouvelles ? Nous sommes passés d’une
société agricole à une société industrielle. Les adaptations nécessaires à ces environnements
changeants  ont  eu  d’importantes  répercussions  sur  l’école  et  l’organisation  des  études.
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Aujourd’hui, la question se pose de façon similaire. Dans nos sociétés de l’information, la
culture  de  l’information  ou  information  literacy rappelée  par  J.L  Durpaire,  devient
impérativement nécessaire, sans être une discipline au sens traditionnel du terme. Le débat, à
ce sujet, reste ouvert parmi les documentalistes où certains, comme Y.F Le Coadic plaide pour
que la documentation devienne une discipline scolaire au même titre que les autres et ceux
qui, au contraire, conscients que le documentaliste veut enseigner autrement, plaident le non
enfermement  disciplinaire  et  rappellent  la  nature  profondément  transversale  de  la
documentation.

Temps et espace culturels. La culture, pour être culture, doit-elle être marquée par son
appartenance au passé ?  F. Dubet  évoque cet actuel « best-seller » qui raconte que c’était
mieux autrefois, quand les classes avaient des petits bureaux inclinés et des tableaux noirs.
Est-ce pour cette raison que Hannah Arendt note que la culture que l’on enseigne à l’école est
toujours « la culture des morts » ? La culture contemporaine en train de se faire n’est-elle donc
pas  culture ?  L’œuvre  culturelle,  pour  recevoir  ce  qualificatif,  doit-elle  s’inscrire  dans  la
durée ? A-t-elle besoin de ce recul temporel ? En réaction, certains ne veulent connaître et
reconnaître que la culture des vivants et manifestent un parti pris pour ne prendre en compte
que le contemporain. Certains tombent dans le travers du « jeunisme ». Or la culture, rappelle
J.M. Zakhartchouk, se situe entre tradition et innovation. Elle prend ses racines dans le passé,
condition de son présent et de son devenir.

La culture a une incontestable facette temporelle. Mais elle nécessite également une
réflexion sur son espace. Car nous connaissons notre culture. Des classifications telles que la
Decimal  Classification  de Dewey ou la  Classification décimale universelle traduisent  très
fortement la dimension spatiale de la culture, réduite à l’espace que l’on connaît. Il n’est qu’à
voir  la  classe  de  la  religion  qui  réserve  l’ensemble  des  sous-classes  22/28  à  la  religion
chrétienne pour rassembler dans la sous-classe 29 toutes les autres religions. Il est de même
dans la  Colon Classification créée par l’indien Ranganathan. Comprendre la classe religion
nécessite  la  connaissance du Bouddhisme pour  se  repérer.  L’espace culturel  se  manifeste
également dans la langue. Comment entrer dans un univers culturel lorsque l’on ne connaît
pas la langue dans lequel il s’exprime ?  Mais l’espace dans la culture se manifeste également
à  travers  l’intention  de  l’école  républicaine.  Il  s’agit  de  faire  connaître  la  nation  via  la
découverte des auteurs, des artistes, des savants nationaux… La culture doit-elle se confondre
avec le concept de culture d’une nation, voire d’une patrie ?  Mais comment faire découvrir
une seule culture nationale quand cette nation n’est pas la sienne ? Cette découverte doit-elle
se  faire  au  prix  de  l’exclusion  de  sa  culture d’origine?  Ici,  encore,  nous  rencontrons
l’enfermement, contraire à l’essence même de la culture. La porte doit s’ouvrir sur la culture
des autres.  Mais comment   les  faire  découvrir,  avec quelles  clés  ?  lesquelles  et  pourquoi
elles ?

L’homme démantelé
Toutes ces cultures fragmentées, éclatées, portes qui se ferment au lieu de s’ouvrir et

d’accueillir, que nous avons dénoncées dans ces rencontres ont de graves conséquences : elles
concernent l’éclatement de l’homme et l’exclusion. C’est l’exclusion de groupes d’hommes
pour leur non appartenance à une culture à laquelle ils sont étrangers par leur nationalité ou
leur appartenance à un groupe linguistique différent. De nombreux conférenciers ont insisté
sur cette exclusion linguistique en rappelant que celle-ci n’est pas le seul fait des langues
étrangères  mais  existe  également  à  l’intérieur  d’une  même  langue.  L’atelier  dédié  aux
programmes européens insiste sur l’importance de l’apprentissage d’une langue vivante dans
le  pays  concerné  et  invite,  ainsi,   aux  voyages  linguistiques,  artisitiques  et  culturels…
puisqu’il s’agit de monter un projet artistique et culturel européen

Exclusion de groupes, exclusion de la personne aussi. Cela se manifeste par la honte
manifestée par des étudiants de milieu modeste de ne pas savoir et par l’acquisition d’une
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culture superficielle que Bourdieu a très bien décrite et que beaucoup dénoncent dans ces
journées de réflexion. 

Une autre conséquence porte sur le démantèlement de l’individu. Platon fait de la tête,
le siège de l’intelligence et du savoir et donc de la culture confondue dans ces deux concepts.
Il situe l’action dans la poitrine et dans le ventre la sensibilité, source d’égarement. Ceux qui
aujourd’hui parlent du « global brain » ou du cerveau planétaire en train de se construire grâce
au réseau Internet, ont  tendance à ne mettre en fonction, dans la culture comme dans l’accès
aux savoirs, que la tête de l’homme. L’école a également parfois cette tendance.  Or l’homme
est un tout qu’il importe de ne pas éclater. Plusieurs siècles avant J.C., Anaxagore, philosophe
complètement oublié aujourd’hui,  déclare que « l’homme pense parce qu’il  a une main ».
Certaines initiatives comme «  La main à la pâte » nous invitent à nous en souvenir.  Nous
avons entendu monsieur Favre nous dire que les expositions organisées à CAP sciences font
appel à tous les sens de l’homme, à sa sensibilité, à son affectivité et que le but final n’est pas
seulement d’apprendre mais de comprendre, de sentir et de ressentir. L’atelier portant sur l’art
contemporain tient les mêmes propos.
 

Alors, après la découverte de toutes ces non cultures ou des ces cultures fragmentées,
il est temps de s’interroger sur le sens profond à donner à ce concept et de comprendre quel
lien profond peut réunir ces morceaux déliés.

Un univers culturel relié.
Le domaine des hommes
Le but de la culture, précise Jean Lacroix, réside dans la volonté de réussir la pleine

réalisation de toutes les virtualités humaines. En ce sens, la culture peut et doit prendre toutes
les formes quand elles respectent les valeurs humaines. C’est l’art de l’artiste, être conscient,
produisant de la beauté par ses oeuvres. Mais c’est aussi l’art de l’artisan, synthèse active
entre le beau et l’utile, la matière et le concret. C’est l’art du scientifique, chercheur, ingénieur
ou technicien. Tous incarnent une des problématiques caractéristiques de la culture en général
et des œuvres culturelles en particulier. Il s’agit de la relation que l’homme entretient avec la
nature. Nombreux sont les anthropologues qui s’interrogent et continuent à s’interroger sur
ces  relations.  Claude  Levi-Strauss,  à  travers  l’ensemble  de  son  œuvre,   nous  en  résume
l’essence :  Ou  finit  la  nature  ou  commence  la  culture ?  Il  est  aisé  de  reconnaître  dans
l’universel le critère de la nature. Au contraire, partout où la règle se manifeste, nous savons
avec certitude être à l’étage de la culture. Ainsi la présence de l’homme marque la présence
d’une culture, aussi embryonnaire soit-elle. La culture naît de l’homme et de sa spécificité
d’Homme. Elle devient particulière en fonction des lieux et des temps. Elle se manifeste dans
des activités extrêmement différenciées où les critères du beau ou du laid, du vrai ou du faux,
du juste, de l’injuste sont eux-mêmes extrêmement différents. Nous distinguons ainsi très vite
des  œuvres  d’art  africain,  d’autres  œuvres  venues  d’autres  horizons.  Mais  nous  les
comprenons  comme  résultat  d’une  activité  de  l’homme.  La  culture  devient  les  cultures,
prenant en compte la diversité des hommes,  des groupes d’homme,  prenant en compte sa
richesse  et  son  génie.  Car  l’histoire  de  l’homme  avec  la  nature  est  une  histoire  de
transformation. La culture en est le signe. « L’homme doit se rendre maître et possesseur de
la nature », déclare Descartes. La culture traduit le travail de l’homme sur la matière. L’artiste
la modèle dans sa création. Le scientifique comme l’ingénieur la recadre dans le monde réel
qu’ils remodèlent. Leur attitude critique à l’égard de l’imagination nous apprend le sens du
réel. Il importe donc d’inclure dans la culture tous les domaines de la pensée et de l’action de
l’homme.  Elle comprend  cet ensemble complexe de phénomènes sociaux communs à toutes
les parties d’une vaste société qui caractérise les civilisations et qui sans cesse ramène vers
l’humain. Elle comprend également ses savoirs qu’il importe d’unifier.

Les disciplines réconciliées
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Tous les intervenants, sans exception, ont insisté sur la nécessité de réconcilier les
disciplines  entre  elles.  Les  enseignants  documentalistes  ont,  en  ce  sens,  accueilli  avec
beaucoup d’enthousiasme de nouveaux dispositifs d’enseignement, à l’origine de croisements
obligés entre diverses disciplines. Ils s’efforcent dans leur CDI de présenter des dossiers aux
thèmes transversaux pour permettre de comprendre la complémentarité des savoirs humains.
Franc Morandi donne l’exemple du concept de fractal susceptible d’intéresser le physicien
comme le littéraire. Le directeur de CAP sciences souligne le choix  systématique de thèmes
pour les expositions à travers le critère de la transdisciplinarité. Il faut réconcilier l’approche
verticale des disciplines en les ouvrant afin de permettre de les traverser de façon horizontale.
Il faut mettre ensemble les enseignants venus de disciplines différentes pour leur permettre de
confronter et comprendre leurs points de vue, pour réunifier le savoir. Il importe également de
dépasser les seules disciplines scolaires et d’ouvrir l’école sur le monde à travers des activités
ou la découverte de savoirs ou de savoir-faire non scolaires. Car à travers toutes ses portes
ouvertes, le but n’est pas forcément celui d’apprendre. L’objectif est de découvrir l’activité
des autres, autre que la sienne et donc de reconnaître l’homme qui a cette activité. L’essence
de la  culture réside dans cette  transversalité  des  savoirs  qui  toujours  mène à l’homme et
permet de mesurer son humanité. B. Favre explique, en ce sens, l’actuelle exposition sur le
bois que présente CAP sciences. C’est la rencontre de la forêt, des arbres, le regard porté sur
des  objets  réalisés  avec  ce  matériau.  Mais  à  travers  eux,  c’est  la  rencontre  avec  des
professions différentes qui est importante. Car à la sortie de la visite, le visiteur s’est enrichi
par la rencontre, la communication qu’il a établie avec les autres à travers leurs créations. La
culture, c’est partager et dans ce partage se reconnaître homme.

Temps et espace sans frontières
Si la culture est  présente dès l’apparition de l’homme sur la Terre, il  est  facile de

comprendre que l’histoire de la culture commence avec cette apparition. Nous voyons le souci
qu’exprime la science anthropologique pour dater celle-ci. Nous connaissons  l’importance
des fouilles archéologiques pour trouver les traces que les premiers hommes ont laissé derrière
eux:  peintures  rupestres,  outils  de  silex…  Il  n’y a  donc  pas  de  rupture  temporelle  dans
l’expression  culturelle  qu’elle  soit  le  fait  d’hommes  disparus,  d’hommes  vivants  ou
d’hommes  à venir.  Elle  reste  l’expression de cet  homme qui  toujours  se  lève et  marche,
comme le décrit Pascal. Il n’y a pas, non plus, de rupture spatiale. Elle a existé, existe –hélas-
encore  chez  certains,  comme  conséquence  d’un  complexe  de  supériorité,  à  travers  le
développement  de leur science et  de leur technique, de certaines civilisations sur d’autres
qualifiées de sauvages ou barbares. De là sont nées ces hiérarchies qui évaluent les cultures,
donnant un sens péjoratif aux cultures populaires ou aux cultures des masses. Ces hiérarchies
n’ont pas lieu d’être. C’est  ce que veut nous faire comprendre A.M. Gioux en relatant le
programme créé pour l’anniversaire de l’opéra de Lyon basé sur une symphonie de Beethowen
et la musique d’un bal musette. Cela ne veut pas dire que les œuvres culturelles échappent à
une évaluation et à une hiérarchisation. Mais celle-ci doit être le résultat d’un regard critique
personnel,  regard qu’il  importe d’apprendre à l’élève comme le rappellent  D.Trong-Loï et
J.M.Zakhartchouk.

La personne
L’acquisition d’une culture passe par la considération de l’homme comme entité. Elle

implique que l’homme tout entier soit pris en compte. Dans l’école, le premier objectif est de
développer les fonctions intellectuelles des élèves  à travers l’apprentissage des savoirs. Car le
savoir est la condition nécessaire de la culture. Il est un facteur de culture en permettant de se
familiariser pendant toute la scolarité avec des œuvres différenciées. Mais le savoir  n’en est
pas  la  condition  suffisante.  La  culture  nécessite  aussi  la  formation  de  la  volonté  et  la
compréhension profonde du sens de l’effort. J.M Zakhartchouk cite ces redoublants et parfois
plus, capable d’un effort soutenu lors de répétitions théâtrales. C’est F. Dubet relatant les
efforts  considérables  de son petit  fils  pour  apprendre la  guitare  et  sa  fatigue  rapide pour
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apprendre d’autres données. La sensibilité est aussi présente dans l’acquisition d’une culture.
B. Favre parle de faire jouer tous les « capteurs » de ses visiteurs, les cinq sens. L’atelier
portant sur l’album, un genre littéraire à lire et à relire, le rejoint sur ce point, prenant en
considération dans la lecture d’images, l’affectivité et la sensibilité de ses jeunes lecteurs.

La culture est donc le résultat d’un acquis. Elle ne se donne pas et n’est pas donnée.
Elle  se  construit,  rappelle  D.Truong-Loï.  Elle  s’acquiert  à  travers  le  travail  effectué pour
s’approprier telle œuvre littéraire, telle donnée scientifique ou technique. Elle a un rapport au
savoir étendu mais ne doit pas être confondue avec l’érudition. Car c’est surtout à la qualité de
l’esprit  que l’on songe quand on prononce le mot culture,  à la qualité du jugement et  du
sentiment. Elle suppose un savoir assimilé mais ce savoir s’estompe pour faire apparaître la
personne, sa personnalité intellectuelle et morale forgée par le long travail d’acquisition des
connaissances.. C’est pourquoi il est difficile de parler de l’inculture des élèves. Il faut leur
laisser  le  temps  de  l’acquisition.  Mais  c’est  pourquoi,  aussi,   dans  cette  construction  les
enseignants, « passeurs culturels », jouent un rôle essentiel et endossent une grande part de
responsabilité. Ils leur incombent,en effet, de développer l’esprit critique des élèves, condition
de la qualité de leur esprit,  jugement et  sentiment,  condition de leur épanouissement.  Cet
esprit critique est fort bien décrit par D. Truong-Loï, nous redonnant courage sur nos missions
et  nos  raisons  d’être,  contre  le  pessimisme  exprimé  par  F.  Dubet.  Nous  devons  être  des
éveilleurs  en  développant  ce  regard  analytique  et  évaluateur  qui  permettra  à  ces  élèves,
devenus des hommes, de jauger, de juger, de dresser des hiérarchies comme des personnes
devenues  autonomes.  Ce  regard  doit  permettre  à  l’élève  de  « s’orienter  dans  la  pensée »
comme le formule Kant rappelé par D. Truong-Loï. Il revient aux enseignants et en particulier
aux enseignants documentalistes, de développer le goût au savoir, c’est-à-dire à sa saveur, de
former au jugement et de favoriser l’acquisition de cet enrichissement intellectuel et moral qui
demeure même si le savoir est oublié.  Sollicité par F. Dubet, nous avons tenté de rassembler
nos  souvenirs  sur  les  cours  de  physique.  Qu’en  avons-nous  retenu ?  Rien,  répond  ce
conférencier, la découverte d’un domaine, répond B. Favre. Nous savons qu’il existe et, avec
lui, des hommes pour le faire vivre. Car la culture, c’est bien cela. La découverte sans cesse
du génie de l’homme.

C’est dans la valeur attribuée à la personne humaine, dans le respect de sa dignité, dans
les moyens qui lui sont offerts en vue de son plein développement que réside le vrai critère de
la culture. C’est ce regard sur l’autre dont on apprend à connaître et à reconnaître, et donc à
respecter l’œuvre qui fait une personne cultivée. Nous avons là le lien cherché. Il est dans
cette valeur de l’homme reconnue par delà les temps et les espaces. Certes, nous ne pouvons
pas tout savoir ni tout connaître. Qu’importe si nous comprenons profondément que la culture,
c’est  la  découverte  de  l’homme.  Le  ciment  qui  relie  tous  les  fragments  précédemment
découverts est fait de ce respect de l’autre. Dès lors, ces fragments prennent sens, éléments
d’une mosaïque qui trouve sa signification dans le cadre où ils sont leur place. Car L’homme
fournit ce cadre.

Conclusion : des  fragments signifiants
 G.  Brassens,  inaugurant  une  bibliothèque,  s’exclame  sur  son  « ignorance

encyclopédique ». Dans le même sens,  nous avons tout au long de ces journées de travail
compris combien notre inculture est grande, dès lors que la culture englobe l’immensité du
projet humain. Dès lors, on perçoit bien que l’on ne peut tout faire, tout lire, tout connaître
même  si  c’est  un  vieux  rêve  de  l’encyclopédiste.  On  n’entre  dans  la  culture  que  par
l’accumulation de bribes de savoir. Mais ces bribes ou ces fragments deviennent des témoins
culturels.  Dès  lors  toute  action,  aussi  tenue  soit  elle,  qui  poursuit  cet  objectif  de  faire
découvrir l’homme dans sa dignité par l’intermédiaire d’activités culturelles prend pleinement
son sens ; trouve sa profonde signification. Or, dans nos écoles, il est un lieu privilégie qui
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incarne le projet de l’homme. C’est le CDI, lieu important car ouvert à tous les élèves, ouvert
par son fonds à tous les savoirs et à toutes les cultures. P.Delègue et L.Meunier dans l’atelier
sur les projets artistiques et culturels européens, soulignent à cet égard, le rôle important du
documentaliste  et  du  CDI  dans  l’accueil  d’élèves  étrangers  qui  peuvent  y  retrouver  des
documents sur leur culture et dans leur langue. Mais le CDI est ouvert surtout, par la présence
active de l’enseignant documentaliste. Ils participent à la découverte de la richesse et du génie
humain.  C’est le sens que l’on peut donner aux itinéraires de découverte, par exemple. Car
c’est bien de cela qu’il s’agit dans ce dispositif pédagogique qui invite à s’ouvrir. C’est le sens
que l’on peut donner aux documentaires superbes offerts aux écoles par les Classes de la BNF
présentées par J. Juhel ou les ressources numériques présentes sur le site TV5 analysées par
K.Chomet. On a beaucoup parlé, dans ces rencontres et à diverses occasions de la presse et
des médias. J.L.Durpaire rapporte le constat d’un journaliste affirmant que l’accès, presque
unique,  à  la  culture  passe  par  les  médias.  C’est  vrai  à  condition  que  l’école  fasse  le
contrepoids aux aspects négatifs dont ces médias sont pleins avec des hommes en guerre, des
hommes destructeurs. Ce que  permet de faire l’école, à travers l’acquisition de la culture,
c’est  la  rencontre  avec  les  autres  quand  ils  construisent  et  non  quand  ils  détruisent ;
d’apprendre ainsi la tolérance et le respect. En ce sens, dans l’école le rôle de passeur culturel
de  l’enseignant  et  plus  particulièrement  de  l’enseignant  documentaliste  trouve  toute  sa
noblesse malgré la modestie de son action.

Marie-France Blanquet
25 octobre 2005
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