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Résumé
Fondamentalement inscrite dans une réflexion sur ce que signifient enseigner une langue – de
scolarisation- apprendre une langue, apprendre en langue, et, enfin, écrire, cette thèse a
l’ambition de contribuer aux recherches en didactique des langues. La perspective adoptée,
qui insiste sur le rôle primordial du langage dans le processus de compréhension, situe
l’inscription de cette thèse en sciences du langage, tandis que le contexte scolaire dans lequel
ce travail a été mené, et les développements qui en sont issus, le situent au cœur de
perspectives (émancipation, appropriation) partagées par les sciences de l’éducation.
L’objectif de ce travail est d’articuler les dispositions scolaires sur l’écrit (textes cadres,
dispositifs, culture) à la diversité et à la singularité des rapports à l’écriture et au savoir
d’élèves réputés faiblement littératiés, scolarisés en CLA-NSA et en SEGPA, pour apporter
une contribution aux recherches en didactique de l’écriture.
Issue d’une réflexion sur des pratiques d’enseignement à des élèves allophones nouvellement
arrivés en France, cette thèse interroge la place et les fonctions attribuées à l’écrit à l’école,
mises en regard avec celles attribuées à l’écrit par les jeunes qui ont participé à la recherche.
Outre la richesse et la diversité des imaginaires et des activités littératiées de ces élèves, ces
analyses montrent une fois de plus (Beacco, 2001, Bertucci & Corblin 2004, Bertucci &
Castellotti, 2012, Lorilleux & Castellotti, à paraitre) la vision uniciste de l’école qui laisse
hors champ des formes de savoirs non objectivés construits notamment dans des dimensions
plurilingues et pluriculturelles.
Le travail sur le rapport à l’écrit et à l’écriture de ces jeunes, mené au cours d’ateliers d’arts
plastiques, permet d’envisager l’adoption d’une posture d’auteur comme un élément
fondamental pour une didactique de l’écriture.
Les contours de cette autorité (auteurité ?), ancrée dans l’historicité et la corporéité du sujet
sont abordés ici au prisme d’une approche phénoménologique herméneutique et travaillés à
travers une écriture réflexive de la recherche, qui contribue à les dessiner.

Mots

clés :

écriture,

pluri-littératie,

appropriation,

émancipation, didactique des langues.
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CLA-NSA,

SEGPA,

diversité,

Résumé en anglais
This PHD dissertation is fundamentally rooted in a reflection on what it means to teach a
language – of instruction – to learn a language, to learn in a language and finally, to write. It
seeks to contribute to the research in the area of language teaching. The approach chosen
stresses on the primacy of language in the interpretation process and therefore categorizes this
dissertation in the field of Language sciences; while the school context in which the
investigation was carried out and the developments of that research places it in the very heart
of Educational sciences perspectives (emancipation, appropriation).
The aim of this work is to study the institutional measures taken in education regarding the
teaching and learning of writing (through framework texts, programs, culture) and how they
support (or not) the diverse and singular ways students relate to writing and knowledge. This
research, which focused on students considered with low literacy skills in CLA-NSA (classes
for students with no or little prior education) and SEGPA (sections of adapted general
education and professional training), seeks to contribute to the didactics of writing.
Through a reflection on practices when teaching allophone newcomer students in France, this
PHD dissertation confronts the place and functions assigned to writing by the school
institution to the place and functions assigned by the students involved in the research.
Besides the richness and diversity of those students’ literacy imaginaries and activities, the
analyses show once again (Beacco, 2001, Bertucci & Corblin 2004, Bertucci & Castellotti,
2012, Lorilleux & Castellotti to be published) how the French school’s unicist conception
leaves aside students' various forms of knowledge, in particular in their plurilingual and
pluricultural dimensions.
The work on these youngsters’ relation to writing, carried out during art workshops, allows to
consider that adopting an author stance is a chore element in the didactics of writing.
The outlines of this authority (author-ity), which is deeply rooted in the subject’s historicity
and embodiment, are addressed through a phenomenological and hermeneutic approach and
are shaped by the reflexive writing of this dissertation.

Key words : writing, pluri-literacy, appropriation, CLA-NSA, SEGPA, diversity,
emancipation, didactics of languages
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BOEN, Bulletin Officiel du ministère de l’Education Nationale.
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CAP-ASH, Certificat d'Aptitude Professionnelle pour les Aides Spécialisées, les
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DELF, Diplôme d’Etudes en Langue Française.
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EANA, Elève Allophone Nouvellement Arrivé.
EGPA, Enseignement Général et Professionnel Adapté.
ENAF, Elève Nouvellement Arrivé en France.
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ESEN, Ecole Supérieure de l'Education Nationale.
FLE, Français Langue Etrangère.
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FOQUALE, réseaux pour la Formation, la Qualification et l’Emploi.
IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maitres.
MGI, Mission Générale d’Insertion.
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ULIS, Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.
UPE2A, Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants

11

Quelques conventions
Ce travail est composé de textes de différentes natures (cf. Partie II, Orientations, chapitre 4 :
Transmission, évocation, réflexivité : écriture). Le développement argumentatif est ainsi
émaillé et enrichi de textes nommés « figures », de lectures d’œuvres, d’analyses d’entretiens,
d’échanges filmés ou d’extraits de journal de recherche. J’ai choisi, pour faire apparaitre dans
la mise en forme de mon travail l’hétérogénéité qui le constitue, d’adopter une mise en page
spécifique. Je n’ai toutefois pas souhaité alourdir la forme de trop nombreuses variations. J’ai
ainsi retenu trois types de mise en forme :
-

une pour le corps du texte, qui porte la structure du développement argumentatif de ce
travail ;
- une pour les citations longues (parmi lesquelles j’ai inclus les extraits
d’entretiens, qui sont citation des paroles échangées, et les extraits de carnet de
recherche, qui sont citation d’écrits) ;
- une dernière pour les figures et lectures des œuvres des élèves, qui
manifestent, plus explicitement encore que les précédentes, le caractère
interprétatif de ces textes.

Il importe ici de relever ce « plus explicitement encore que les précédentes » qui, d’un même
mouvement, indique que tous ces textes relèvent de mon interprétation, et laisse apparaitre la
difficulté parfois éprouvée, à tracer une frontière entre ce qui aurait pu relever d’une mise en
forme ou d’une autre.
Par ailleurs, pour mieux comparer, manipuler les contenus des entretiens, revenir sur eux, je
les ai transcrits. Mais cette transcription n’est pas sans me poser question, voire même
problème. En effet, une partie des entretiens a été réalisée avec des personnes qui parlent un
français non standard que ce soit du point de vue de la morphosyntaxe, du lexique ou de la
phonologie. Cet aspect a mis en évidence un fait auquel j’ai également été confrontée y
compris lors de la transcription des entretiens avec des personnes dont la langue est proche du
standard, à savoir qu’intervient dans la compréhension de ces enregistrements (et dans la
compréhension en général) une grande part d’interprétation, à laquelle j’ai été confrontée en
voulant orthographier les énoncés. Par exemple, le choix de transcrire un infinitif plutôt qu’un
participe passé peu modifier le sens d’un énoncé :
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« B. : il faisait passer le temps/sitôt euh…tout de suite après il me détournait
vers autre chose c'est-à-dire il voulait lire ou il voulait dessiner ou il voulait
euh...effacer le tableau ou des choses comme ça voilà/toujours détourner
[détourné ?] complètement du travail » (Bb : 5).
Pour ce qui est des transcriptions à proprement parler, et étant rappelée ici l’incomplétude de
l’écrit par rapport à l’oral (et inversement), et mon étude n’ayant pas pour objet la langue des
interviewés, j’ai choisi d’assumer mon interprétation, et de transcrire en fonction de ma
compréhension. J’ai parfois tenté de transcrire quelques « traces d’oralité », tout en essayant
de ne pas gêner la compréhension du lecteur, surtout pour les extraits cités dans le corps du
texte.
Si « dans une conversation […] la communication passe par trois canaux simultanés : la
communication non verbale, (gestes, mouvement des yeux, expressions du visage), les
intonations de la voix, et les mots eux-mêmes » (Bertaux, 2005 :69), alors seuls les mots
seront communs à l’enregistrement et à la transcription. Or, même des mots, je ne puis
affirmer que ce sont bien les mêmes qui ont été prononcés puis transcrits, notamment du fait
de l’écart norme/production qui se fait jour dans certains entretiens.
Dans les transcriptions, j’ai fait apparaitre au moins une fois au début de chaque extrait les
prénoms des participants, qui ont, par la suite été remplacés par leurs initiales.
Une succession de « XXX » marque un passage inaudible de l’enregistrement.
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Fondamentalement inscrite dans une réflexion sur ce que signifient enseigner une langue – de
scolarisation- apprendre une langue, apprendre en langue, et, enfin, écrire, cette thèse a
l’ambition de contribuer aux recherches en didactique des langues. La perspective adoptée,
qui insiste sur le rôle primordial du langage dans le processus de compréhension, situe
l’inscription de cette thèse en sciences du langage, tandis que le contexte scolaire dans lequel
ce travail a été mené, et les développements qui en sont issus, le situent au cœur de
perspectives (émancipation, appropriation) partagées par les sciences de l’éducation.
L’objectif de ce travail est d’articuler les dispositions scolaires sur l’écrit (textes cadres,
dispositifs, culture) à la diversité et à la singularité des rapports à l’écriture et au savoir
d’élèves réputés faiblement littératiés, pour apporter une contribution à la didactique de
l’écriture. Les élèves qui ont participé à la recherche étaient scolarisés en classe d’accueil
pour élèves allophones non scolarisés avant leur arrivée en France (CLA-NSA) et en classe de
3ème d’une section d’enseignement général et professionnel adapté (3ème SEGPA).
L’articulation opérée s’effectue à partir d’un double ancrage, à la fois social et historique.
Social dans la mesure où l’éducation y est pensée comme une action sociale éducative, dont
on doit réfléchir le sens ; et historique dans le sens où sont prises en considération les histoires
de vie des élèves. La prise en compte de ces éléments m’amène à envisager la façon dont ces
jeunes inscrivent leur rapport à l’écriture dans leur histoire scolaire et/ou extra-scolaire, la
manière dont l’écriture est par eux appropriée. Je peux, de cette façon, mettre en évidence des
enjeux sous-jacents à l’appropriation de langues, en langue. Les perspectives ici développées
sont nourries d’orientations épistémologiques qui inscrivent de plain-pied la compréhension
dans l’expérience du sujet interprétant, expérience comprise comme « présence perceptive du
monde » (Merleau-Ponty, 1964 : 48). Ces orientations contribuent, de ce fait, à éclairer la
notion d’appropriation.
Avant d’en venir à la formulation des questions qui articuleront le cœur de ce travail, il
importe de situer cette recherche dans l’histoire qu’elle contribue à former : mon histoire de
chercheure et d’enseignante. On le comprendra rapidement, borner dans le temps ce travail
relève d’un exercice narratif : c’est a posteriori, en m’interrogeant sur ce qui m’a mobilisée
que j’identifie un début à cette recherche.
Tout a commencé par une rencontre : celle de Djonson, Mana, Volker et quelques autres avec
une professeure des écoles débutante. Tout juste sortie de l’IUFM, et nouvelle aussi sur un
poste intitulé « cours de rattrapage intégré » (CRI), j’avais en charge l’accueil, la scolarisation
17

et l’enseignement du français à des enfants allophones primo-arrivants. Sans expérience dans
le domaine du professorat, mais forte de l’enseignement reçu au cours de ma formation de
professeure des écoles, j’ai immédiatement perçu un décalage, un écart entre ce à quoi j’avais
été formée et la situation à laquelle j’étais confrontée. C’est dans le jeu – au sens mécanique
du terme - que j’ai perçu entre ces éléments que se sont construits mes premiers
questionnements.
Cet écart s’est fait sentir à plusieurs niveaux : d’une part, entre ce à quoi j’avais été formée, à
savoir penser l’enseignement à un groupe dont la seule hétérogénéité envisagée était celle du
niveau scolaire, dans un empan assez faible, et ce que je percevais de la singularité de chacun
des élèves auxquels je m’adressais. D’autre part, manifeste était aussi l’écart entre ce qui se
passait durant mon cours, dans la relation que les élèves et moi entretenions, et ce qui
ressortait des interrogations et discours des autres enseignants qui avaient également la charge
de ces élèves. Les points de vue sur les élèves, sur leurs compétences, et leurs capacités
variaient selon les enseignants et les situations de classe, laissant apparaitre des regards
parfois peu conciliables. Sur un autre plan encore, apparaissait parfois la diversité des projets
formés autour de la scolarisation de ces élèves, selon qu’ils étaient issus des familles ou de
l’école. Enfin, à cette liste d’écarts, il faut encore ajouter celui issu de la mise en tension de la
diversité des histoires des élèves, dont certains n’avaient jamais été scolarisés avant leur
arrivée en France à un âge déjà avancé de l’enfance, et la relative unicité des objectifs et de la
temporalité scolaire.
Parmi les objectifs largement corrélés à l’âge des élèves figurait notamment celui de
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qui m’a mise face à un dernier écart. En dépit des
nombreuses techniques d’enseignement auxquelles j’avais été formée, et de l’âge des élèves,
je ne parvenais pas (en particulier dans certains cas sur lesquels je reviendrais) à apprendre à
lire et à écrire à tous les élèves – c’est ainsi que je le formulais. Mon incapacité à atteindre un
des objectifs fondamentaux que l’école me fixait m’a poussée à reprendre des études dans le
domaine spécifique de la didactique du français comme langue étrangère et/ou seconde.
Ma rencontre avec ces élèves, la réflexion engagée sur les enjeux sous-jacents à ce que
j’appelais « entrer dans l’écrit », ainsi que l’évolution professionnelle qui a été la mienne à
cette période m’ont permis de déplacer mon regard et de faire évoluer mes perspectives
jusqu’aux transformations énoncées dans cette thèse.
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Je retracerai dans cette introduction les premiers pas de mon raisonnement, avant de
formuler les questions autour desquelles s’est articulé le présent travail. De ce
questionnement est issue ma décision de mener des ateliers d’arts plastiques dans deux classes
particulières : une classe d’accueil pour élèves allophones non scolarisés avant leur arrivée en
France (CLA-NSA) et une classe de 3ème d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) accueillant notamment d’anciens élèves primo-arrivants. J’indiquerai ensuite quels
usages je fais de la variété de supports qui constituent les ancrages empiriques de ma
réflexion, et dirai comment ces usages trouvent aussi une manifestation dans les modalités
d’écriture retenues pour cette thèse.

Histoire et espaces de la présente recherche
Mobilisation de la catégorie « Rom »
« Le parcours scolaire d’enfants roms allophones n’ayant jamais fréquenté
l’école avant leur arrivée en Indre-et-Loire est un parcours qui semble mener
presque systématiquement vers des filières courtes, à visées
professionnalisantes, et destinées à des enfants « en grande difficulté
scolaire ». Parmi les élèves roms allophones suivis par l’équipe d’enseignants
de français langue seconde et de scolarisation en Indre-et-Loire ces dernières
années, beaucoup ont quitté l’école sans qualification, d’autres sont
actuellement scolarisés en SEGPA (Section d’enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré), inscrits en ULIS (Unité localisée
d’intégration scolaire), ou destinés à une orientation en CLIS (Classes
d’intégration scolaire). Cette situation semble préoccupante, et le présent
travail cherche à mieux la comprendre pour peut-être agir afin d’éviter sa
pérennisation. » (Lorilleux, 2011 : 3)
Tel est le constat qui fut à l'origine d'un précédent travail de recherche visant à comprendre ce
phénomène en interrogeant familles et enseignants sur ce que l’école représentait à leurs yeux.
Ces orientations en SEGPA, ULIS et CLIS étaient sollicitées par les enseignants des classes
ordinaires et/ou les enseignants spécifiques FLS. En dépit des aménagements pédagogiques
mis en place par eux, un certain nombre d'élèves « n’entr[ai]ent pas dans les apprentissages »
(ibid. : 89) du lire-écrire. Or ces élèves avaient, outre cette difficulté qu'ils posaient à leurs
enseignants, des caractéristiques communes (que ma position de coordinatrice du dispositif
m'avait permis de relever) : un grand nombre d'entre eux étaient des Roms kosovars1

1

Cf. Partie III, Transformations, chapitre 5, De l’usage méthodique des Roms
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(migrants, allophones), qui n'avaient pas -ou très peu- été scolarisés avant leur arrivée en
France.
L'identification d'une partie de ces caractéristiques communes s'était faite en transgressant une
des lois fondamentales de l’école française : en ethnicisant une catégorie d’élèves.
Le paradigme des relations interethniques, tel que Weber en jette les bases, offre un point de
départ intéressant pour réfléchir ce type de catégorisation et les relations sociales scolaires
qu'elle peut induire. Pour Weber, selon l’exposé de Poutignat et Streiff-Fenart (1995) « pas
plus qu’ils ne supposent une réelle communauté d’origine, les groupes ethniques ne
supposent une réelle activité communautaire. Ils n’existent que par la croyance subjective
qu’ont leurs membres de former une communauté […] » (1995 : 39). A cette croyance
s’ajoute l’autre revers de la frontière entre un nous et un eux construit socialement, celui de
l’attribution d’identités. Des individus et des groupes se disent Roms, d’autres se pensent nonRoms, et ces appartenances engendrent ou impliquent des représentations qui influent sur les
relations sociales entre ces groupes et entre les individus qui les constituent. Ces influences
sont d’autant plus notables quand la dichotomie eux/nous s’exerce dans des relations entre
groupe dit « minoritaire » et groupe dit « majoritaire ». La constitution de deux groupes, l’un
majoritaire que figuraient l’institution scolaire et ses représentants, l’autre minoritaire
composé d’individus s’identifiant et se voyant identifiés comme « Roms », fut le point de
départ d'une réflexion sur la catégorisation2.
Je me suis ainsi engagée dans une recherche exploratoire au cours de laquelle différents
acteurs de cette relation sociale scolaire ont été interrogés sur leur perception de la situation
de ces élèves, afin d'éclairer les enjeux qui la sous-tendaient. J’ai mené des entretiens semidirectifs auprès de deux familles (douze personnes) et de trois enseignantes (qui accueillaient
ces élèves en classe ordinaire de CM (cours moyen), en CLA-NSA3 et en 5ème SEGPA4. Je me
suis également appuyée sur ma propre expérience d’enseignante auprès d’élèves
nouvellement arrivés en France. L’analyse de ces entretiens et des textes institutionnels
2

Cf. partie II, Orientations, chapitre 3-2.2, Comprendre, traduire une approche herméneutique et partie III,

Transformations, chapitre 5, De l’usage méthodique des Roms.
3

Classe d’accueil pour élèves non scolarisés antérieurement, Cf. partie I, Rencontres, Chapitre 1, Les élèves

nouvellement arrivés en France.
4

Section d’enseignement général et professionnel adapté. Cf. partie I, Rencontres, Chapitre 1, Les sections

d’enseignement général et professionnel adapté.
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relatifs aux classes et structures dans lesquelles étaient scolarisés les enfants qui ont participé
à la recherche montre qu’il n’y a pas de réelle congruence entre les attentes des uns et des
autres quant à la fréquentation de l’école.
D’une part, les enseignants ne s’expliquent pas ce qu’ils qualifient d’absence d’apprentissage
de la part des élèves, et vivent la situation comme un échec ; et d’autre part, les familles ne
semblent pas, quant à elles, percevoir la situation scolaire de leurs enfants comme un échec,
elles se disent satisfaites de leur scolarisation.
Ces entretiens semblaient montrer qu'une des motivations importantes des familles, une de
leurs attentes premières face à l’école, concernait la normalisation de leur situation
administrative. Ils attendaient de la scolarisation qu’elle permette aux enfants de mener leur
vie en France, c’est-à-dire aussi d'être en situation régulière. Alors que les enseignants et les
textes visent des apprentissages de savoir-faire (surtout relatif au lire –écrire – compter), mais
aussi l’acquisition de l’autonomie, de l’indépendance à travers un rapport au savoir et au
monde particulier, rapport au langage et au monde « scriptural-scolaire » (Lahire, 2000 : 36),
pensé comme émancipateur5. L’instauration (ou le renforcement) de ce rapport au savoir et au
monde à l’école passe par l'occultation de rapports au savoir et au monde anté-scolaire
construits par les élèves dans d'autres socialisations (non scolaires), ce qui constitue un
symptôme de l'incapacité de l'institution à considérer la diversité des élèves auxquels elle
s’adresse. L'exemple des Roms en fournit sans doute une illustration très parlante.
Il semblait donc y avoir entre familles et enseignants un premier malentendu (ou malattendu ?) réciproque.
Le présent travail est issu de la volonté d'aller au-delà de ce mal-attendu, d'entrer plus
directement dans le vif du sujet de l'intégration scolaire avec des jeunes migrants allophones,
non scolarisés avant leur arrivée en France, et tâcher de construire avec eux 6 une signification
à leur qualité d’élève. Pour ce faire, il m’a semblé pertinent de rencontrer des jeunes dans le
cadre de leur vie d’élèves, au sein même de leurs classes, et de leur proposer une réflexion
commune sur l’articulation des divers rôles sociaux qu’ils endossent. En effet, si d’une part
5

Le choix de travailler à partir de la littératie s'inscrit dans cette problématique de l'émancipation, la partie III,

Transformations, reviendra sur ces questions, en explicitant les tensions entre littératie, autonomie, rapport
épistémique au savoir, rapport scriptural scolaire au langage et au monde.
6

Cf. Partie I, Introduction aux rencontres, Faire avec, faire faire, échanger, commun faire ?
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leur famille met en avant le caractère bénéfique de la scolarisation pour l’ancrage (y compris
administratif) en France, et si, d’autre part, les enseignants visent leur autonomisation7 à
travers l’appropriation de savoirs, savoir-faire et savoir-être scolaires8, il m’a semblé pertinent
de comprendre comment ces jeunes se représentaient leur place à l’école, dans des dispositifs 9
qui les mettent en altérité par rapport à des élèves dits « ordinaires ». Je reviendrai plus loin
sur le prisme que j’ai choisi pour une telle analyse et ses motivations, à savoir la question de
la (pluri)littératie10.
Par ailleurs, en reprenant la catégorie Rom, revendiquée ou simplement indiquée par les
familles comme trait identitaire et utilisée par les enseignants pour désigner les élèves, et en
relisant les textes relatifs à la scolarisation de ces enfants, il m’est apparu que l’institution
attribue (à travers les textes et les discours des enseignants) aux membres de cette catégorie
une différence culturelle, différence par rapport à la norme attendue par l’école. Cette
différence se traduit dans les discours et les pratiques institutionnels11 (à travers notamment
l'orientation des élèves) par la mise en évidence d’un déficit12 d’ordre plutôt socio-culturel,
mais parfois aussi intellectuel.
C’est cette idée de déficit socio-culturel et/ou intellectuel, que j’ai pu percevoir dans les
discours et les actes des représentants de l’institution scolaire, mise en tension avec mes
convictions, mes « postulats éthiques13 » qui a fait naitre la nécessité d’entamer une recherche
sur cette question posée comme une « question (un problème ?) rom ».

7

En général ce terme d'autonomie dans les discours des enseignants concerne la gestion du travail scolaire en

autonomie (cf. annexe 1, extraits 1 et 2). Pour les élèves roms, les enseignants que j'ai rencontrés modifient
parfois leurs objectifs, et l'autonomie revêt alors un sens moins scolaire. Un des objectifs que se fixait une
enseignante de CM2 pour W., (élève kosovar scolarisé pour la première fois à l'âge 7 ans, en CE1) était « au
moins qu’il se débrouille dans la vie un minimum pour pas être euh, perdu quoi ! » (Cf. Annexe 1 extrait 1).
8

Cf. annexe 1, extrait 2.

9

Cf. conclusion de la partie III, Transformations, Des dispositifs à l’émancipation.

10

Cf.partie I, chapitre 2, Les ateliers, racines et humus ; et partie III, transformations, chapitre 6-3.3, Un rapport

au savoir scripto-centré.
11
12

Cf. partie I, rencontres, chapitre 1-1, Terrain, environnements, situations… paysages ? Aspects institutionnels.
« Absence de quelque chose dont la présence ou l'action est considérée comme normale, souhaitable ou

nécessaire » TLF, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1136441670; consulté le 22 mai
2014.
13

Cf. Partie II, Orientations, chapitre 3, Prendre au sérieux l’appropriation.
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Ma recherche est donc ancrée dans l’action sociale éducative, car elle émerge de
l’identification de deux éléments liés à mon métier d’enseignante :
-

je vivais comme une lacune de ma part le fait de ne pas être en capacité d’amener
certains élèves à apprendre à lire à certains élèves14,

-

et j’identifiais comme un dysfonctionnement institutionnel, la médicalisation
(reconnaissance d’un handicap cognitif) et/ou l’attribution à une essence culturelle de
phénomènes interprétés comme des carences, des inaptitudes.

La perception, par certains agents de l’institution scolaire, d’une incapacité relative à la
littéracie15 chez de (trop) nombreux élèves dits « roms » menait, me semblait-il, à une
essentialisation du phénomène. Cette essentialisation aboutissait parfois à une médicalisation
du « problème » et à son « traitement » dans des structures scolaires spécifiques pensées pour
enfants déficients, comme les CLIS, ou les ULIS notamment, et parmi elles, les classes
spécialisées dans les troubles spécifiques du langage écrit et de la parole16.
Pour comprendre comment était pensée cette essentialisation, j’ai orienté mes recherches vers
la littérature ethnographique et sociologique (sociologie de l’école, du savoir scolaire). J’ai
également interrogé les pratiques et représentations des enseignants, à travers des entretiens,
mais aussi à travers la lecture d'ouvrages à visée pédagogique pour les publics dits « tsiganes
et voyageurs17 », (les élèves identifiés comme Roms étant souvent assimilés à ces derniers
tant dans les discours des enseignants, que dans la justification de choix pédagogiques), et j’ai
analysé les instructions officielles de l’éducation nationale. Il s'agissait de chercher à
comprendre comment était construit le stéréotype de la relative incompatibilité entre « culture
tsigane18 » et littéracie (dans la définition sommaire énoncée plus haut). Finalement, cette

14

Ce sentiment m’a « mise en recherche », me poussant à reprendre des études universitaires dans le domaine de

la didactique des langues.
15

Je choisis cette orthographe pour désigner le sens anglo-saxon ability to read for knowledge.

16

Selon Stanislas Morel (2014), l’emploi de l’expression « élèves à besoins éducatifs particuliers » favoriserait

l’apparition de diagnostics médicaux-psychologiques, la médicalisation des difficultés scolaires et
l’externalisation de la légitimité pédagogique à des intervenants du secteur médico-psychologique.
17

DELSOUC, 2007, MALIQUE,Fr. 2003, Hors-série de la série Diversité 2009 « Roms, Tsiganes et Gens du

voyage », GUYON, R. & RIGOLOT, M. (2011).
18

Cf. partie III, Transformations, Chapitre 5, De l’usage méthodique des Roms
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construction semble reposer sur deux types de visions déterministes, l'une culturelle, l'autre
sociale :
a-

Certains enseignants et/ou pédagogues identifient le problème comme culturel (réifié),

avec des origines attribuées à l’un ou l’autre groupe en présence :
- avec des origines « roms » : un exemple, fourni par cet extrait d’entretien avec une
enseignante19 illustre bien cette première interprétation : « les roms et l’acquisition de la
lecture c’est compliqué, mais c’est lié à leur culture », et notamment au nomadisme. La
culture rom est vue comme un élément positif, ayant une existence tangible, qui fait obstacle à
un apprentissage, celui de la lecture-écriture. Dans cette configuration il est presque inutile
d’adapter des pratiques d’enseignement, et il revient aux élèves et à leurs familles de faire un
pas vers la société dominante.
- c’est parfois à la culture « scolaire » (qui est vue comme trop éloignée de la culture
d’origine) que la faute est attribuée. L’institution et ses acteurs cherchent alors à adopter une
pratique spécifique pour certains élèves (mais qu’on ne saurait identifier avec précision, sauf à
les catégoriser comme « enfants du voyage », avec encore l’idée de nomadisme qui doit
supporter la paternité du problème). L’ouvrage de Malique (2003) relève de cette dynamique.
Quel que soit le point de vue adopté, ces approches reposent sur l’identification de relations
entre deux cultures distinctes20, au sein desquelles les institutions sont figées et perçues
comme plus ou moins inamovibles. L’effort doit alors porter sur l’accommodation de l’une à
l’autre pour permettre une meilleure « intégration » des enfants à l’école. Cela peut passer par
une adaptation des dispositifs scolaires (séquences spécifiques ou orientation spécifique) et
nécessite que les enfants et leurs familles « acceptent » ou s’adaptent aussi aux attentes
relatives à l’écrit, au savoir scolaire, etc… Dans cette configuration, les acteurs apportent
éventuellement des réponses aux situations vues comme problématiques, mais n’apportent pas
de réponse à la question de savoir ce qui (se) joue dans ces situations qui se soldent souvent
par un fort abandon du côté des élèves, (déscolarisation et /ou sortie du système scolaire sans
diplômes).

19

Cf. annexe 1. Extraits 3 et 4.

20

Cf. partie 3 Transformations, première sous partie : Culture(s) ?
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b-

L’autre modèle d’explication que j'ai pu rencontrer à l’occasion de ce premier travail

de recherche consiste en une reconnaissance du problème comme relevant principalement de
facteurs sociaux (précarité administrative et matérielle notamment). Ce modèle tend à refuser
tout lien qui pourrait être fait entre ethnicité, culture et devenir scolaire, niveau d’instruction
des élèves.
Le seul lien accepté par les tenants de cette position est relatif à la position sociale qui prime
pour expliquer l’échec scolaire : les Roms dont le devenir scolaire est relevé par moi comme
problématique (ou questionnant) seraient ceux qui appartiennent à une catégorie sociale bien
particulière, pour le dire vite « le quart monde »21. Dans cette perspective, ce sont les éléments
sociaux (au sens économique et matériel du terme : logement, emploi, précarité) qui semblent
générer le devenir scolaire. « [E]n sur-valorisant le facteur social aux dépens d’autres
éléments des histoires des personnes concernées » (Castellotti 2013 : 10), ces approches
offrent une explication sociologisante, qui néglige les facteurs culturels –au nom d’un certain
universalisme- mais n’en est pas moins déterministe.
Tendant à l’essentialisation ou au déterminisme, aucun de ces modèles explicatifs ne m’a
totalement permis de comprendre les enjeux sous-jacents aux relations sociales scolaires dans
lesquelles j’étais prise avec les élèves. Certes, la prise en compte de facteurs culturels et la
mise en évidence des jeux de domination-minoration contribuent à la compréhension de cette
situation, mais il me semblait qu’aucune des approches mentionnées ici ne faisait de place à
ce que mentionne Castellotti (2013) dans la brève citation ci-dessus : l’histoire des personnes
concernées, leur singularité, leur plasticité, ni aux transformations qui se jouent lors d’une
rencontre22.
Les éléments que je viens de présenter sont issus de mon travail de master. Le questionnement
qui sous-tend mon travail de thèse s’inscrit dans sa continuité directe : après avoir interrogé
les « regards croisés de familles et d’enseignants sur la scolarisation d’enfants roms
allophones en Indre-et-Loire » (Lorilleux, 2011), j’ai souhaité m’intéresser plus directement
aux représentations de ces enfants, sous l’angle des rapports à la littératie d’élèves réputés
faiblement littératiés. J’avais initialement conservé la mobilisation de la catégorie « élèves
21

J’ai rencontré un chercheur spécialisé dans ces questions qui me disait en aparté que les familles que j’ai

rencontrées « c’est pas la crème, quand même » (à quoi l'on pourrait objecter qu’il n’y a pas que des enfants de
« la crème » dans les sections générales des collèges français.
22

Cf. Romano, (1999 : 232).La citation se trouve dans l’introduction à la Partie III, Transformations.
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roms allophones », ce qui a eu des effets sur ma façon de penser les espaces de la recherche,
même si l’usage de cette catégorie a progressivement laissé place à des réflexions moins
ciblées.

Conséquence de la mobilisation de cette catégorie sur les espaces de la
recherche
L'espace principal de cette recherche, qui a débuté bien avant le début officiel de ma
recherche doctorale, est celui de l'Ecole, et plus précisément dans le cadre spécifique de cette
thèse, le collège et les classes dans lesquelles j'ai mené des ateliers d'arts plastiques23. Mais la
mobilisation (et la construction) de la catégorie « Rom24 » ainsi que l'orientation
épistémologique25 retenue obligent à sortir des rangs de l'école pour s'ouvrir :
-

au contexte politique particulier qui pose la « question rom » (Legros, O., & Rossetto,
J., 2011), et plus largement celle de la migration et de « l’intégration » comme un
enjeu important de la cohésion sociale (au niveau national et européen),

-

aux histoires des enfants et de leurs familles. Sans oublier que l'école ne saurait être
pensée comme une institution déconnectée de la société dont elle dépend et qu'elle
contribue à former (en visant à « former [les élèves] à la responsabilité d'homme et
de citoyen » (Code de l'éducation, article L111-2), par exemple.

L'espace de cette recherche, menée entre les murs de deux collèges, est donc (sans paradoxe)
un espace ouvert sur l'extérieur des classes. Les ouvertures y sont figurées par les élèves, les
enseignants mais aussi la chercheure, autant de fils qui apportent avec eux, par l'intermédiaire
de leurs histoires, de leurs places dans la société, mais encore de leurs imaginaires26, de
l'extériorité dans la classe. La prise en considération de la diversité que constituent ces
personnes pose, en creux, la question de l'universel, en ce sens que l'école doit se demander
comment il est possible d'agir pour tous, et avec tous ceux qu'elle est en devoir d'accueillir, y
compris donc des personnes vues a priori comme très éloignées de l'élève prototypique,

23

Pour la présentation de ces classes cf. partie I, rencontres, chapitre 1 : terrain, environnement, paysage, Les

classes de la recherche ; pour les ateliers d’arts plastiques, cf. partie I chapitre 2, les ateliers.
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Cf. Chapitre 5, De l’usage méthodique des Roms.

25

Cf. Partie II, Orientations, Chapitre 3, Prendre au sérieux l’appropriation.
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Cf. Partie I, chapitre 1 Figures d'élèves images de chercheur
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francophone, scolarisé depuis l'âge de trois ans et parfois même avant, pour qui l'institution
scolaire est aussi instituée familialement depuis avant même sa naissance, à travers une
expérience vécue aussi par les parents.

Questionnement
Au départ de ce travail se trouve une série de questions issue d’un premier cheminement de
recherche, qui a aussi généré des convictions autour desquelles s’articule ma pensée. Partant
de la construction puis de la déconstruction de catégories sociales ou culturelles pensées
comme aliénantes, je cherchais à mettre la diversité des personnes au premier plan de mon
travail. Mais comment prendre au sérieux la diversité des élèves, c’est-à-dire quelle approche
permettrait de ne pas retomber dans des catégorisations essentialisantes ?
Ayant identifié l’écrit comme un pilier central de l’école, que se passe-t-il pour ces élèves qui,
en même temps que l’école et la langue française découvrent les relations sociales scolaires
où l’écrit occupe tout à la fois la place d’objet d’apprentissage, de support d’apprentissage, de
vecteur d’apprentissage, de moyen d’évaluation et de marqueur social ?
Des questions formulées ci-dessus en découle une troisième : prendre au sérieux la diversité
des élèves, en considérant aussi la centralité de l’écrit scolaire amène à s’interroger sur les
rapports à l’écriture de ces jeunes, et la façon dont elles évoluent avec la scolarisation.
Enfin, de l’ancrage social et politique de ma recherche ressort encore une série
d’interrogations : l’école peut-elle offrir les moyens de l’émancipation en réponse à
l’aliénation que constitue l’assignation des personnes à des catégories nécessairement
réductrices (Rom, allophone, en difficulté, non scolarisé antérieurement, etc…) ? L’écriture
peut-elle être le lieu de cette émancipation ? Dans quelles conditions ?
Cette série de questionnements m’a menée à des pistes de réflexion diversifiées, les unes se
situant au niveau théorique, les autres concernant la mise en œuvre d’une action visant à
constituer les éléments empiriques de ma recherche.
D’un point de vue théorique, ces questions forment un réseau qui implique de :
-

penser le rapport à l’écrit et au savoir à l’école. Envisagé comme un type de rapport au
savoir particulier, le rapport épistémique au savoir occulte la diversité des
épistémologies possibles.
27

-

« prendre la diversité au sérieux » (Huver & Bel, 2015) en considérant que ce n’est
pas chercher à la réduire, pour rendre possible un dispositif didactique, mais que c’est
au contraire réfléchir au moyen de s’appuyer sur elle, que l’on pose comme
ontologique, essentiellement humaine, pour étayer la pensée didactique.

D’un point de vue plus pratique, il s’agit de penser la mise en œuvre de la recherche en
s’interrogeant sur les moyens de favoriser la construction de représentations de l’écriture
riches et diverses par des jeunes « réputés faiblement littératiés », en contexte scolaire, sans
que l’écrit scolaire occulte tout autre aspect de l’écriture., ce qui implique aussi d’autoriser (et
de favoriser) un appui sur l’expérience des jeunes sans la réduire à ses dimensions scolaires.
L’école impose violemment27 un unique système de rapport au savoir dont l’écrit, sous
certaines formes, constitue le pilier. La rencontre d’élèves à la diversité paroxystique 28 (qui
constitue un effet loupe) met en lumière la pluralité des modalités de savoir, notamment du
fait de leur plurilinguisme et plurilittératie. Un des objectifs de l’école étant de former des
citoyens libres et responsables, dans le respect de leur diversité, ce que je choisis d’interpréter
comme des personnes « émancipées », comment penser l’articulation de cette imposition
normative, nécessaire par certains aspects, et l’ambition émancipatrice de l’école ?
La mise en tension de l’unicité de l’écrit scolaire, pilier d’un rapport au savoir particulier
imposé au sein de l’école, avec la diversité des élèves, particulièrement sensible, tangible,
dans les classes qui m’ont intéressée, interroge l’ambition formative et émancipatrice de
l’école. Ces ambitions peuvent-elles être atteintes par tous, indépendamment des origines –
sociales, culturelles-géographiques- des élèves ? Sous quelles conditions ? L’écriture peut-elle
constituer un moyen de cette émancipation ? Si oui, quelles sont, là encore, les conditions
d’une écriture véritablement (trans)formative ?
Pour alimenter ma réflexion, j’ai choisi de travailler avec les élèves en leur proposant des
ateliers d’arts plastiques (cf.partie I rencontre, chapitre II les ateliers), pensés comme une
pédagogie du détour, qui permettrait de travailler l’écriture sous ses dimensions plastique,
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aussi « à besoins éducatifs particuliers » (Cf. partie 1, chapitre 1), c’est-à-dire ceux qui s’écartent d’un certain
standard implicite, celui des élèves des classes « ordinaires ».
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figurative, expressive, dégagée de la pression normative qui pèse sur l’écrit scolaire, en
sollicitant les imaginaires des élèves et leur intelligence interprétative par la fréquentation
d’œuvres d’art. Ce qui s’est passé durant ces ateliers constitue, à plusieurs niveaux, la matière
« observable » sur laquelle reposent mes interprétations.

Une variété de supports de réflexion et d’analyses
L’emploi du terme « observable » inscrit d’emblée la recherche dans un paradigme qualitatif.
Il vise à « inclure la dimension non absolue et intersubjective » (Razafimandimbimanana,
2011 : 417) des phénomènes retenus par le chercheur pour l’interprétation. Parmi ces
observables, on peut distinguer d’une part ceux à l’origine desquels se trouve le chercheur en
ce qu’il les a « sollicités » (Feussi, 2006 : 115) dans le but de sa recherche, en organisant des
entretiens, des ateliers, des rencontres. Ces observables et la façon de les générer ont été
pensés en amont par la chercheure. On distinguera d’autre part, ce que Feussi (ibid.) nomme
les « corpus non sollicités », du fait que, même si le chercheur les retient comme pertinents
pour sa recherche, il n’est pas à leur origine, c’est le cas de textes institutionnels, d’articles de
journaux mais aussi de discours oraux ou d’attitudes, de gestes parfois. Cette distinction
« sollicité / non sollicité » est intéressante et permet d’ordonner les observables selon un
critère lié à la dimension intersubjective des observables. Toutefois, le choix du terme
« corpus » me trouve hésitante, du fait que ces éléments non sollicités, bien souvent ne
prennent pas corps : ils apparaissent quand l’enregistreur est éteint, ou que l’on croise des
« témoins » ou autres « informateurs » dans la hâte d’un couloir, dans la discrétion qu’offrent
deux portes ! Il en va ainsi pour la parole reçue d’un chercheur qui travaille sur des champs
proches et fait jouer une supposée connivence, par exemple. Sous cette appellation « non
sollicités », je classerais encore des éléments de connaissance obtenus en dehors du temps de
la recherche à proprement parler, des éléments expérientiels que j’ai pu acquérir au cours de
mon exercice professionnel, ou en de tout autres occasions. L’hybridité du corpus29 de la
recherche reflète en fait l’hybridité de l’expérience du chercheur (une expérience composée
d’éléments disparates), dans ses dimensions intimes ou professionnelles, intellectuelles ou
29
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sensorielles, émotionnelles, littéraires, artistiques ou pragmatiques, etc... Feussi indique
encore que :
« Les partisans de la « parole authentique » se réjouissent de ce qu’aucune
influence extérieure ne perturbe la production de ce type de produits. Pourtant
il paraît simple de comprendre que le choix entre les produits disponibles, de
même que leur interprétation, ne sont pas aussi neutres. » (2006 : 115).
Je montrerai que non seulement la sélection qu’opère le chercheur parmi les observables non
sollicités qui s’offrent à lui n’est en effet pas neutre, mais que par ailleurs, la compréhension,
en tant qu’elle résulte de la fusion des horizons de celui qui comprend et de ce qu’il peut
comprendre30 n’est pas non indifférente à l’histoire et aux visées du chercheur.
J’ai donc retenu comme observables31 pour ce travail un assemblage hétéroclite, mosaïque
d’éléments de natures diverses. Il s’agit d’enregistrements vidéo, audio, de textes, de dessins,
de peintures ou d’objets modelés par les élèves, et commentés par eux. Parmi les auteurs de
ces éléments, dont certains ont été sollicités et d’autres pas, comptent les élèves, moi-même
ou d’autres personnes que j’ai rencontrées à l’occasion de cette recherche. Soulignons ici que
j’ai choisi comme support d’interprétation certains textes dont je suis l’auteure (cf. Partie II,
Orientations) : extraits de carnets de recherche, récits, mais aussi « figures d’élèves » sont
utilisés comme des moyens qui contribuent au travail d’interprétation.
Pour comprendre quelles sont les représentations et pratiques littératiées des élèves avec
lesquels j’ai travaillé, je me suis appuyée sur les nombreux enregistrements audio et vidéo qui
ont été effectués par les élèves et par moi-même, au cours des ateliers d’arts plastiques
présentés ci-après, et au cours d’entretiens avec les élèves et des enseignants, individuels ou
en petits groupes.
Un des intérêts de ces enregistrements est de permettre l’écoute ou les visionnages réitérés
d’une partie des échanges qui ont eu lieu, en facilitant ainsi l’analyse. Il ne s’agit pas pour
autant de considérer qu’ils rendent compte de façon neutre d’une réalité, permettant un accès
direct à celle-ci. Il ne s’agit donc pas de considérer ces enregistrements comme des
« captation[s] objectivée[s] du terrain, [qui] à l'instar des productions orales enregistrées,
viseraient uniquement à montrer la langue telle qu'elle se [parle] » (Razafimandimbimanana,
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et Goï, 2012 : 55). Et je n’ignore pas que les enregistreurs audio ou vidéo prennent une place
à part entière dans le contexte des relations qui s’établissent dans le cadre d’une recherche. La
présence des appareils d’enregistrement est liée aux processus de « profilmie » qui entrainent
des variations, des modifications dans les comportements des personnes filmées. Ces
modifications peuvent aller d’une simple gaucherie dans les mouvements, à un rôle
spécialement endossé par les personnes filmées pour l’occasion du film. Il peut s’agir pour
elles de montrer quelque chose de particulier, ou au contraire d’effacer des attitudes qui
auraient été présentes si la caméra n’avait pas été là. En ce sens, le fait de recourir à des films
inscrit d’emblée la recherche dans des dimensions fictionnelles de mise en scène de soi et des
autres. Ces dimensions fictionnelles tiennent, en outre, à divers aspects qui ont trait :
-

aux personnes filmées, qui se mettent en scène, ou se présentent dans l’interaction
(Goffman, 1973) s’y façonnent des « rôles », « lesquels [leur] permettent d’occuper
des « places », de (se) « donner la face », bref de se positionner » (Feussi, 2006 : 28) ;

-

au caractère fractionnaire de ce qui est enregistré, puis extrait d’un contexte plus large,
avant d’être analysé ;

-

à l’usage des enregistrements effectués (Razafimandimbimanana et Goï 2012), usage
qui s’effectue parfois bien après la prise de vue, en sélectionnant des extraits qui
paraissent plus significatifs dans une visée donnée, avec des retours multiples a
posteriori sur des extraits qui prennent sens pendant et après l’analyse d’autres
éléments de corpus.

Les films des séances ont été réalisés dans le but initial de faciliter un retour sur les
phénomènes qui ont eu lieu pendant qu’elles se déroulaient. Pour autant, le statut
d’observables objectifs leur est refusé tout autant qu’une éventuelle fonction objectivante.
D’une part les outils d’enregistrement n’ont pas la capacité d’ubiquité : ils offrent une prise de
vue ou de son située, pas nécessairement choisie, mais toujours partielle (tant d’un point de
vue spatial que temporel). Un point de vue cadré qui laisse une grande partie du monde horschamp, et ce hors-champ joue aussi un rôle dans le processus de signification construit par le
chercheur. D’autre part, dans le champ et hors le champ de ces appareils, se façonnent des
phénomènes identitaires influencés aussi par la présence ou l’absence supposée de l’outil
d’enregistrement. La chronologie des évènements enregistrés, déconstruite dans l’usage
diachronique, haché, et itératif des enregistrements, dont chaque écoute ou visionnage modifie
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potentiellement le sens du précédent, en s’inscrivant de fait dans un nouveau réseau de sens,
achève de forger le caractère fictionnel de ces observables.
A ces observables, on pourrait ajouter les lectures (scientifiques ou non) effectuées tout au
long de la recherche et en amont. Du tableau ébauché ici32 visant à mettre en lumière ce qui
constitue les observables de ma recherche, on peut tirer le constat de la difficulté face à
laquelle je me trouve lorsqu’il s’agit de séparer ce qui relève à proprement parler de cette
recherche, de ce qui relève d’autres aspects de mon existence. C’est parce que l’engagement
interprétatif dans lequel je me trouve ne permet pas d’opérer des frontières nettes et étanches
entre les différents éléments qui contribuent à ma réflexion, à mon interprétation. Robillard,
Debono, Razafimandimbimanana et Tending montrent en quoi le, « […] le corpus fonctionne
largement [en SHS] comme instrument de légitimation de la parole de l'expert/chercheur
[…] » (2012 : 29), ce qui n’est pas le cas dans ce travail. Je ne cherche pas à dire « voilà
comment est le monde, en voici la preuve », mais mon ambition est de dire, « j’ai rencontré
telles personnes, dans telles conditions. Cette rencontre, étant entendus les enjeux sous-jacents
que j’y ai perçus, m’amène à envisager la situation au départ de ma recherche sous cet autre
aspect ». C’est ce que je cherche à mettre en évidence aussi dans la construction de cet écrit,
divisé en trois parties : Rencontres, Orientations, Transformations.

Organisation de la thèse.
I- Rencontres
La première partie, intitulée « Rencontres » expose les divers éléments constitutifs des
rencontres provoquées dans le cadre de cette thèse. J’y développe les choix méthodologiques
opérés qui posent cette recherche comme une praxis (introduction), un processus jamais
achevé, qui vise à alimenter la réflexion par l’action et l’action par la réflexion ; l’une et
l’autre se transformant mutuellement dans un mouvement jamais achevé.
Cette partie est aussi le lieu d’exposition du contexte (introduction) de cette recherche,
exposition où la perspective englobe dans un premier temps le cadre institutionnel où se
situent les structures d’accueil des élèves pour se resserrer ensuite progressivement jusqu’aux
classes où je suis allée et finir sur des figures d’élèves (chapitre 1). La mise en relation
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d’éléments issus de focales différentes me permet de mettre à jour des enjeux sous-jacents à la
scolarisation de ces jeunes « atypiques » dans des recoins spécifiques du dispositif scolaire, et
parmi ces enjeux notamment le gommage d’éléments diversitaires trop prégnants.
La partie consacrée aux rencontres se clôt sur la mise en regard des ateliers tels qu’ils y ont
été présentés avec les dispositifs au sein desquels ils ont été menés. Cette mise en regard
m’amène à formuler la question de savoir si ces ateliers constituent une contre-proposition sur
le terrain des dispositifs. Question à laquelle j’apporterai des éléments de réponse en
conclusion de la troisième partie.
II- Orientations
La deuxième partie de ce travail, qui porte le titre d’ « Orientations », me permet d’exposer
les modalités de mon interprétation. Outre les dimensions épistémologiques adoptées,
phénoménologiques-herméneutiques, y sont explicités les points d’attache qui orientent mon
regard.
Mon raisonnement s’y déplie du postulat de l’égalité des intelligences comprise comme
l’égale nécessité de tous de faire sens du monde – nécessité du comprendre postulée par
l’herméneutique gadamérienne- jusqu’à la notion d’appropriation. Celle-ci repose sur une
conception phénoménologique du langage inspirée de Merleau-Ponty, selon laquelle le sens
se construit pour chacun, dans le développement d’un réseau de significations incarné, à la
fois singulier et, dans une certaine mesure, partagé.
L’emphase mise sur la question de la compréhension, sur la conception phénoménologique du
langage, et sur l’appropriation transforme mes perspectives à deux niveaux : didactique et
épistémologique.
D’un point de vue didactique, elle transforme le rôle de l’enseignant et l’activité de celui qui
« s’approprie ».
D’un point de vue épistémologique, les transformations touchent notamment la forme de la
recherche : il s’agit pour le chercheur de traduire la façon dont il a inséré ce qu’il a compris
dans un réseau de significations qui est le sien, et de travailler aussi précisément que possible
les formes langagières qu’il met en œuvre.
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Ce dernier point m’amènera à aborder dans cette partie « Orientations » la question des choix
d’écriture que j’ai opérés, à savoir l’articulation mosaïque de plusieurs voix qui, ensemble,
tentent de forger la cohérence formelle de ce travail.
III- Transformations
La dernière partie, « Transformations » est scindée en deux sous-parties intitulées
« Culture(s) ? » et « Ecrit ? Littératie ? Ecriture ? », autant d’interrogations terminologiques
qui veulent rendre compte de la déstabilisation qu’a généré ce travail.
Cette partie croise éléments empiriques et théoriques pour reconfigurer des notions qui étaient
à la base de ce travail de recherche : culture des élèves, culture scolaire, écrit et littératie. Les
transformations que j’ai pu y opérer m’amènent à envisager la situation qui m’avait
initialement mobilisée et que j’avais ainsi formulée : « Intégration scolaire et acculturation à
l’écrit : liens entre migration et évolution des rapports à la littératie chez des jeunes migrants
allophones non scolarisés antérieurement ».
La construction, puis la déconstruction – au moyen de « l’usage méthodique des Roms » et de
l’analyse du « chantier scolaire » - de la notion de culture m’amène à considérer cette notion
comme une construction discursive à laquelle il faut intégrer les notions d’histoire, de relation
et de créativité, permettant ainsi de dépasser le risque déterministe que fait courir l’emploi du
terme. La délimitation par ailleurs effectuée des contours d’une culture scolaire et la
transformation opérée du concept de culture m’amènent à modifier le prisme de départ : il ne
s’agit plus pour moi de s’intéresser à l’acculturation à l’écrit des jeunes de la recherche lors de
leur scolarisation, mais plutôt à ce qui constitue leur rapport à l’écrit et à l’écriture au-delà du
rapport scolaire au savoir et à l’écrit.
Par ailleurs, l’analyse des jalons que j’ai posés pour dessiner le contour d’une culture scolaire
met en lumière l’écart à la norme qu’ont constitué la tenue et le contenu des ateliers. Ceux-ci
ont permis de transformer l’expérience des élèves jusque-là invisible en éléments de savoir
sur lesquels appuyer leur voix d’auteur.
La seconde sous-partie de cette troisième partie, « Ecrit, littératie, écriture » fait dialoguer
plusieurs approches de la littératie - place et fonction de l’écrit dans les programmes de
SEGPA, littératie autonome autour de J. Goody, et New Literacy Studies- pour saisir les
enjeux liés à une étude sur l’écriture des jeunes de la recherche, et réfléchir les conditions
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d’une écriture émancipatrice. Cette réflexion y est menée de façon contextualisée, en opérant,
une fois encore, un jeu de focales pour mieux mettre en tension les aspects relevant des
dispositifs scolaires étudiés dans cette thèse et les éléments issus des ateliers d’arts plastiques.
A travers une réflexion sur les conditions d’une didactique de l’écriture, mais aussi par le
biais d’une écriture qui veut réaliser la transformation de son auteure, le développement offert
par cette thèse vise la conceptualisation d’une écriture (trans)formative.
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Première partie
RENCONTRES.
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Introduction aux « rencontres »

Avant de présenter ce qui constitue la contingence de cette recherche, il faut indiquer
comment ont été sélectionnés les éléments qui me serviront à l’expliciter. L’introduction de
cette partie permettra de mettre en perspective l’énonciation, qui suit, de ces éléments et la
réflexion qui a mené à cette énonciation. Y sont discutés le terme de contexte, terme
générique qui permet habituellement au chercheur de situer sa recherche, la généalogie
pratique de la recherche, et les modalités de travail avec les autres personnes qui y ont
contribué.

Contexte
L’index notionnel et factuel du Guide pour la recherche en didactique des langues et des
cultures (Blanchet et Chardenet, dirs. 2011) donne la définition suivante de la notion de
contexte :
« Contexte : conditions historiques, géographiques, sociales, culturelles,
professionnelles religieuses, générationnelles, de genre, etc… qui constituent
l’ancrage des phénomènes humains et sociaux, dans une construction
dialectique ». (Blanchet & Chardenet, dirs. 2011 : 448)
Cette définition n’en est presque pas une, dans la mesure où les différentes natures des
conditions qui constituent le contexte y forment une liste in(dé)finie. C’est en somme l’idée
de « construction dialectique » qui semble donner davantage de sens à cette notion de
« contexte » pour la recherche en sciences humaines et sociales.
Le terme dialectique est défini dans le Nouveau Petit Robert de la langue française (2010)
comme l'« ensemble des moyens mis en œuvre dans la discussion en vue de démontrer,
réfuter, emporter la conviction ». La construction dialectique serait donc la construction
discursive qui vise à démontrer, réfuter, emporter la conviction d’un auditoire/lectorat. Dans
cette construction dialectique, le « contexte » désignerait alors tous les phénomènes relevés
par le chercheur (et mis en tension entre eux ou avec des éléments de la littérature par
exemple - eux-mêmes devenant ainsi éléments de contexte) comme contribuant à la
signification d’une situation qu’il s’est donné à analyser. Le sens étymologique de contexte,
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assemblage, tissage reprendrait alors toute sa force : seraient constitutifs du contexte des
phénomènes qui, tels des brins choisis par le chercheur, prendraient une forme donnée par lui
dans l’entrecroisement des trames et des chaines.
Est-ce à dire que le contexte ne dépend que des choix du chercheur ? Comment, sinon
déterminer ce qui, dans une situation, fait sens ? Qui d’autre que le chercheur pourrait imposer
tel ou tel élément de contexte comme devant être pris en considération dans la signification
(au sens processuel) de la situation ? Qu’en est-il du « réel33 » ? Dans quelle mesure, par
ailleurs, n’est-ce pas après avoir donné du sens à une situation que le chercheur peut
reconstruire le « contexte », c’est-à-dire décrire les éléments qui, selon lui, ont contribué à
forger le sens qu’il a donné à la situation étudiée ? Ces questions me semblent annoncer un
mode de facture de la recherche en aller-retour, où l’écriture convoque (provoque ?) des
retours continuels à la situation observée, aux lectures poursuivies, et à d’autres rencontres qui
rythment la vie du chercheur.
Par ailleurs, si des éléments de « contexte » contribuent à la signification d’une situation (soit
en lui donnant sens, soit en permettant a posteriori au chercheur de justifier le sens construit
par lui), dans quelle mesure ne faudrait-il pas inclure au contexte les éléments expérientiels
divers de la vie du chercheur, (parmi lesquels des éléments antérieurs à sa vie de chercheur à
proprement parler), qui l’ont mené à construire ce sens plutôt qu’un autre : parmi ces éléments
figurent bien sûr les nourritures scientifiques qui ont alimenté sa réflexion, mais aussi, et peutêtre de façon moins directement explicitable, tout ce dont le chercheur a fait l’expérience, plus
ou moins consciente et qui le constitue comme sujet singulier.
La question du contexte de la recherche serait donc à développer, selon un axe qui me semble
chronologique ou consécutif (parfois aussi au sens de conséquence). Celle des
situations/contextes de scolarisation, ou terrain de recherche, devrait également être
développée, mais selon un axe davantage spatial, synchronique. J’aborderai donc ces deux
aspects distinctement.
Les deux points abordés ici tendront à répondre aux questions suivantes, soulevées par
Monica Heller (2002) : quelle est la nature du savoir que l'on cherche à établir? Comment
procède-t-on pour l'établir? Quelles sont les raisons de la recherche, quelles en sont les
origines? Quelles en sont les finalités?
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-

histoire de la recherche : terreau (?) où il s’agira de (re)situer cette recherche dans son

historicisation, en cherchant à en montrer les origines et l’orientation, la finalité.
-

espaces de la recherche : terrain (?) où il s’agira de décrire les lieux de

l'expérimentation, le contexte empirique de la recherche, en particulier le(s) contexte(s)
scolaire(s) / d’acquisition dans le(s)quel(s) sont inclus les élèves avec lesquels j’ai travaillé.
Autrement dit, et pour plus de clarté, il m’importe de distinguer deux types de « contextes »,
l’un (s’) articulant (autour de) la recherche et l’autre autour duquel la recherche s’articule, et
qui concerne plus spécifiquement la situation empirique sur laquelle repose la recherche.
C’est-à-dire qu’il importera d’expliciter (pour reprendre la définition du Guide pour la
recherche en didactique des langues et cultures) les conditions qui constituent l’ancrage de
cette recherche (comme phénomène humain et social) dans une construction dialectique
(ancrages épistémologiques, historiques et sociaux), parmi lesquelles figure ce qui pourra être
nommé le contexte scolaire (macro : institutionnel ; et micro : les classes et leurs acteurs).
Mais ces éléments qui constituent ce « contexte scolaire » ne doivent pas être compris comme
clos, séparés, hermétiques aux autres phénomènes qui se jouent hors les murs de la classe,
hors l'enceinte du collège. Une des difficultés qui se posent est celle de la limitation du champ
de la recherche, de ses frontières qui ne sauraient être conçues comme étanches.
Finalement, cette conception d'un contexte dont les frontières sont floues, où s’entrecroisent
des éléments parfois imbriqués les uns aux autres, parfois peut-être indépendants les uns des
autres, mais toujours ouverts à un ailleurs hors de portée du chercheur, invite à renoncer à la
prétention à la transparence, et à admettre une certaine opacité constitutive du travail en
sciences humaines. Le contexte de recherche présenté ici ne relève donc pas d'un « effet
Matrix » (GOI, C., HUVER, E. RAZAFIMANDIMBIMANANA, 2014 : 9), qui aurait pour
fonction de multiplier les points de vue à l'infini pour rendre compte au plus près d'une réalité
isolée. Les éléments présentés sont issus de choix de recherche, choix de l'orientation34
donnée à cette recherche.

33

Cf. partie II, Orientations.

34

Cette orientation repose sur des visées et des valeurs, cf. partie II, Orientations.
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Une recherche ancrée dans la pratique.
Ancrée historiquement dans l’action sociale éducative (les questionnements qui la soustendent sont issus de ma pratique d’enseignante en CRI35), cette recherche se donne une visée
politique, au sens où y sera menée une réflexion qui concerne l'organisation de la cité, en
particulier une réflexion sur les missions et les valeurs de l'école. C'est ainsi, que dans une
totale (à défaut d'être superbe) « ignorance de l'équivocité historiquement acquise de la
notion » (Balibar, E. ; Cassin, B. ; Laugier, S. 2004 : 1002), cette introduction aurait pu
comprendre dans son titre le terme de praxis. Mais bien que comparable en certains points aux
acceptions de ce terme développées chez Aristote, notamment repérables dans la tension
établie entre praxis, poiêsis, et epistêmê, ce qu'il importe de souligner ici s'en éloigne par
d'autres, en particulier la notion de bien commun, la distinction entre praxis et epistêmê ou
théôria, ainsi que le souci de hiérarchisation de ces différents types d'activité.
Balibar, Cassin et Laugier (2004 : 990) montrent comment Aristote, dans l'Ethique à
Nicomaque, met en tension (aux livres I, et VI) praxis, poiêsis et epistêmê pour affiner le sens
qu'il donne à chacun de ces termes. Tout d'abord, poiêsis et praxis sont à rapprocher en ce
sens qu'elles sont faculté d'œuvrer et faculté d'agir, et relèvent du domaine de la genesis, de
l'engendrement et de la contingence, du cas par cas. « Contingence et [...] cas par cas qui font
leur commune différence d'avec l'épistêmê, qui en tant que science, traite du nécessaire ou du
général. » (Ibid. : 990).
Praxis et epistêmê forment un second couple dans la mesure où
« La praxis concerne la “formation de l'homme par l'homme" (et pour
l'homme), elle est l'ensemble des activités guidées par la vertu de "prudence"
(phronêsis[…] ) par lesquelles les individus construisent le monde de leurs
relations sociales.[…] En tant qu'essentiellement energeia, ne tendant à rien
d'autre que son propre perfectionnement, la praxis se rapproche de l'epistêmê ;
mais par son orientation en fonction du singulier, agissant au cas par cas […],
elle s'en distingue et dans une certaine mesure la dépasse ». (Ibid. : 990)
Alors que dans le cas de la poiêsis, l'œuvre (achevée) se distingue de la mise en œuvre, de
l'activité, « De telle sorte que l'œuvre compte plus que l'activité » (ibid. : 990)
Action ou capacité d'action, générant une transformation de l'acteur tout autant que celle de
ceux sur - ou avec- lesquels il agit, la praxis, dynamique (processus, pourrait-on dire) et
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Cours de rattrapage intégré, désormais CRI, cf. Introduction générale, Histoire et espaces de la recherche.
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ancrée dans la contingence (contextualisée), modifiée, adaptée au cas par cas, concerne « la
façon dont les hommes […] agissent [dans la cité] les uns avec les autres et les uns sur les
autres » (ibid. : 989).
Ces premiers éléments de définitions me portaient à qualifier de praxis ma pratique
d'enseignante auprès de jeunes élèves primo-arrivants, dans la mesure où cette pratique
formative avait des effets tout autant sur les élèves que sur moi.
La praxis aristotélicienne rejoint ainsi « l'idée de "se faire soi-même" en agissant pour le bien
commun » (ibid. : 989). Y sont attachées, écrivent Balibar, Cassin et Laugier, les idées de
vertu, d'excellence humaine, et d'orientation de l'action vers le bien commun (et non pour
l’intérêt de celui qui agit), revêtant les atours d’un accomplissement. Mais au livre X, « ce qui
apparaissait comme un accomplissement devient un défaut », car la praxis éthico-politique
tient encore de la poiêsis, parce qu’elle produit, non des objets certes, mais des effets
extérieurs à elle. Du même coup, seule la theôria est une véritable praxis : « rien ne provient
d’elle (de l’excellence théorétique) à part le théoriser, alors qu’à partir des pratiques […]
nous retirons un avantage considérable à part de l’action elle-même36 ». Pour Aristote, la
praxis n’est, dès lors, le fait que de certains hommes d’exception.
Ces derniers éléments m'amènent à renoncer au terme, de crainte de laisser entendre qu'il y
aurait un bien commun défini a priori, des actions vertueuses en soi, une forme d'excellence
vertueuse dont il faudrait être porteur pour pouvoir agir, etc… En outre, Aristote, après avoir
défendu le primat de la praxis sur l'epistêmê, du fait même de sa contingence, opère un
retournement qui fait de la theôria, « la « science », en tant que contemplation des premiers
principes et des premières causes » (ibid. : 991), la seule « véritable praxis » (ibid.) et marque
ainsi sa supériorité.
Ce que je retiens de ce rapide développement sur la praxis aristotélicienne, c'est l'idée selon
laquelle ma pratique d'enseignement me transforme en même temps qu'elle transforme les
autres personnes impliquées dans la relation formative, mais aussi le caractère particulier de
cette pratique, articulée à une recherche de sens, une recherche théorique, comprise non pas
comme la quête (ou la construction) d'un savoir qui déterminerait la pratique (ou l'action),
mais comme une « élucidation du réel37 et des conditions de sa transformation » (Poirier,
36

Je souligne un extrait de la traduction de Jules Tricot citée par Balibar, Cassin, Laugier : 991
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Cf. Orientations, introduction, note n°203.
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2004 : 77). Elucidation qu'il faudra comprendre comme une interprétation et non une
expertise, une interprétation qui se construit notamment et de façon centrale dans les
dimensions expérientielle et intentionnelle, qui, selon l'herméneutique gadamérienne est une
nécessité vitale (Robillard, 2012a).
« Si l’expérience est au centre de la construction de sens, alors l’intentionnalité
influence ce processus : c’est parce qu’un être humain se projette dans le
monde, avec d’autres, qu’il a besoin d’hypothèses de sens. Le sens produit est
alors informé par l’intentionnalité humaine, donc à la fois par l’expérience
passée et la projection politique et éthique dans le monde, la construction de
sens constituant le processus où l’histoire se transforme en projet. » (Ibid. : 70)
Ce sens processuel, construit dans l’expérience et lié à l’intentionnalité n’est pas sans rappeler
la conception castoriadienne de la praxis, s’appuyant sur un savoir toujours fragmentaire et
provisoire.
« La praxis est, certes, une activité consciente et ne peut exister que dans la
lucidité ; mais elle est tout autre chose que l'application d'un savoir préalable
(et ne peut pas se justifier par l'invocation d'un tel savoir - ce qui ne veut pas
dire qu'elle ne peut pas se justifier). Elle s'appuie sur un savoir, mais celui-ci
est toujours fragmentaire et provisoire. Il est fragmentaire, car il ne peut pas y
avoir de théorie exhaustive de l'homme et de l'histoire; il est provisoire, car la
praxis elle-même fait surgir constamment un nouveau savoir, car elle fait parler
le monde dans un langage à la fois singulier et universel. ». (Castoriadis, 1975 :
104)
S’il est toujours fragmentaire et provisoire, le savoir généré dans la praxis n’en est pas moins
issu de modalités de construction particulières. Ce sont ces modalités que j’expliciterais ciaprès, à présent qu'ont été formulés les termes, enjeux et visées qui motivent la présentation
du contexte de cette recherche.

Faire avec, faire faire? Échanger? Commun faire?
J’exprimais, en introduction, une forme de parité entre les différentes personnes qui ont
participé à cette recherche, qui doit être discutée : comment en arrive-t-on à considérer les
personnes de la recherche à parité ? Cette parité, par ailleurs, est-elle voulue par la
chercheure ? Constatée ? Regrettée ? Et finalement, est-il bien juste de parler de parité ? Cette
série de questions sera abordée ici sous l’angle méthodologique. La réflexion que je propose
dans cette thèse repose sur plusieurs types d’observables, rapidement présentés dans
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l’introduction, diversement constitués comme tels. Les paragraphes qui suivent explicitent les
modalités de construction de ces observables, et le statut que je leur accorde.

Observation participante et entretiens semi-directifs
L’inscription de cette thèse dans la continuité de mon travail de master m’a amenée à utiliser
comme observables des éléments construits comme tels à l’époque, mais pas nécessairement
exploités. Il s’agit d’entretiens semi-directifs et de ce que, plus encore qu’observation
participante, je nommerai participation observante (Blanchet & Chardenet, 2011b : 73).
Une partie des entretiens mis à contribution dans le présent travail a donc été menée durant
l’année 2011 auprès de deux familles (parents et enfants) et de trois enseignants 38. D’autres
entretiens39 ont été menés, durant le printemps 2012, avec les élèves des classes dans
lesquelles j’ai mis en place les ateliers40 qui forment le cœur de cette thèse. D’autres encore,
peu exploités, sont issus de rencontres avec des personnels de l’éducation nationale (principal
de collège, responsables de CASNAV, enseignantes de CLA ou de SEGPA), rencontres qui
ont émaillé toute la durée de la thèse, de 2012 à 2015.
A ces rencontres que j’ai organisées dans le cadre de mes recherches s’en ajoutent encore de
nombreuses autres, liées à mon exercice professionnel d’enseignante auprès d’élèves
allophones primo-arrivants et de formatrice d’enseignants, rencontres non sollicitées dans le
but de ce travail, mais qui l’alimentent41 largement. Je l’ai indiqué précédemment, c’est au
cours de ma pratique de professeure des écoles en CRI que j’ai commencé à élaborer un
questionnement préalable à ma recherche. Cette pratique s’apparente de ce fait à une forme
d’« observation participante » antérieure à ce travail, et qui l’a engendré. Mon implication
dans ces observations est très importante puisque c’est en premier lieu ma pratique et mes
représentations que j’ai souhaité analyser dans une démarche réflexive. C’est pourquoi je
parlerai de « participation observante » plus encore que d’observation participante. La
distinction que j’opère n’est pas directement générée par la taxinomie établie par Patricia et
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Annexe 1.

39

Annexe 6 et 7 Œuvres

40

Cf. partie I, Rencontres, chapitre 2, Les ateliers.
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Cf. partie III, Transformations, chapitre 6, Le chantier scolaire, Une hétérogénéité apparente…de façade ?
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Peter Adler42 (1987, cités par Coulon, 2012, p.94) qui mentionnent déjà parmi les
observateurs participants le « membre complètement « immergé » dans le groupe, comme un
membre naturel à part entière » (Coulon, 2012, p. 94). Toutefois, il importe de préciser en
quoi une partie des observables est issue d’une telle participation, parce que cela éclaire aussi
la nature du savoir généré par ce type de recherche, à savoir, une forme de narration43
(Blondeau, 2002) dont le chercheur est auteur, narration où sont nécessairement convoqués
des éléments de son « histoire personnelle » (Calvet, 2007, Robillard, 2007). Je qualifie cette
approche de participation observante, parce qu’elle répond à trois usages relevés et explicités
par Soulé (2007) :
-

la « primauté de l’implication interactionnelle et intersubjective sur la prétention à
l’observation objective » (Soulé, 2007 : 131), c’est l’observation des relations entre soi
et les autres qui fait l’objet de mes observations ;

-

mon statut d’acteur de terrain me permet de construire des connaissances par
l’expérience sensible de ce terrain, ce que Soulé appelle la « conversion expérientielle
à un terrain ou un rôle singuliers » (ibid. : 132) ;

-

« la priorité accordée, au quotidien, à la participation » (ibid. : 135), ce dernier aspect
étant accentué par le fait que je mobilise aussi44 des phénomènes perçus alors que je
n’avais pas, au moment de leur perception, d’intention de recherche scientifique
explicite.

Cette situation particulière me place explicitement comme un élément de mon terrain
d’enquête et me pousse à m’interroger sur les représentations des divers acteurs en présence,
et leur rôle dans la configuration des phénomènes. Mes premières observations ont été
enrichies d’une enquête plus ciblée, dont les entretiens semi-directifs tantôt collectifs (avec les
familles et les enfants roms) tantôt individuels (avec les élèves, avec des enseignants, ou
d’autres personnels de l’éducation nationale) forment une partie des observables.
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Les auteurs s’appuient eux-mêmes sur la typologie de R. Gold, (1958) « Roles in sociological field

observations », Social Forces, 36, mars 1958 pp. 217-223.
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Cf. Partie II, Orientations, Chapitre 4 : Transmission, narration, évocation, réflexivité : écriture.
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Mais pas seulement !
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Les ateliers, quant à eux revêtent un statut particulier, dans la mesure où ils ont été pensés
pour la recherche, comme une proposition permettant que « les intérêts du chercheur et les
intérêts des enfants se rencontrent, et que ces derniers so[ie]nt en mesure de s’investir dans
la recherche en contribuant à la construire de manière à la fois légitime et éthique » (Moore
et Castellotti, 2011 : 118)45. De ces ateliers sont issus plusieurs types d’observables : des
enregistrements audio ou vidéo, les œuvres46 des élèves, les discours des élèves sur ces
œuvres, ma propre lecture de ces œuvres.
Les situations particulières présentées ci-dessus donnent en outre un statut particulier aux
personnes qui en sont parties prenantes : les familles et enfants interrogés en 2011, ainsi que
les divers membres de l’Education nationale interrogés par la suite, revêtent un rôle de
témoins, dans le sens où j’ai utilisé leur dire comme des témoignages, pour comprendre
certains fonctionnements de l’institution. Les élèves qui ont participé aux ateliers, quant à
eux, ne m’apparaissent pas comme des témoins, mais bien comme des protagonistes à part
entière de la recherche qui s’est véritablement faite avec eux47.
Une autre partie des observables est constituée d’un ensemble de textes institutionnels relatifs
à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. C’est sur le tissage de ces
différents observables que repose mon interprétation.

Approche qualitative, interprétative, herméneutique48
Si je m’appuie sur des discours que j’ai tantôt contribué à faire produire, tantôt sélectionnés
parmi des textes existants, discours que je mets en regard, c’est pour en proposer une
interprétation qualitative (« […]dans la mesure où elle se fonde sur ce qui peut être dit /
construit ensemble/ interprété des relations humaines » (Castellotti a , 2012, p. 27) qui est
fonction non seulement des producteurs de ces discours, de leurs histoires, de leurs
représentations, de leurs projets, de l’identité qu’ils convoquent et qu’ils pensent leur être
attribuée au moment de produire ces discours ; mais également de mon histoire, de mes
représentations, de mes projets (de recherche notamment), de l’identité que je convoque et qui
m’est attribuée par mes interlocuteurs à ce même moment.
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Cf. Annexe 3 le pré-projet proposé aux collèges.
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Sur l’emploi du terme « œuvre », cf. chapitre 2.2 Les ateliers, mouvement, visées…
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Cf. conclusion de la partie Transformations, sur la figure de l’auteur.
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Ainsi, afin de favoriser les échanges lors des entretiens, j’ai essayé de créer une forme de
familiarité, voire de connivence avec mes interlocuteurs, en jouant tantôt d’aspects de ma vie
privée (ne demandais-je pas aux jeunes de bien vouloir me livrer une version de leur histoire
personnelle ?), tantôt de ma vie professionnelle49.
Lors des entretiens qui se sont déroulés avec des familles roms, j’étais, par de nombreux
aspects, dans une position très nettement altéritaire : contrairement à ce que j’ai décrit plus
haut au sujet de la participation observante, je me trouvais là d’emblée hors du groupe avec
lequel je souhaitais travailler, et cela tant de mon point de vue et de mes représentations que
de celles des familles rencontrées. Mes interlocuteurs s’identifiaient comme Roms, et d’un
même mouvement posaient que j’étais extérieure à cette communauté. Ils ont ainsi souvent
parlé romani entre eux, avec la certitude que je ne les comprenais pas, et j’avais moi-même la
crainte de ne pas être comprise du fait que, pour certains, ils parlaient peu français. Par
ailleurs, j’avais été l’enseignante de leurs enfants, et, à ce titre, représentante d’une institution
avec laquelle ils n’entretenaient pas nécessairement des relations sereines. Il me semble que
j’incarnais à leurs yeux un agent du contrôle social, ce qui a, à coup sûr, donné un tour
particulier aux entretiens. Une des femmes rencontrées m’a ainsi avoué avoir pensé que je
venais contrôler sa « parentalité », que je voulais « placer » ses enfants. A la crainte qui
précédait ma venue, s’est ajoutée une méfiance accrue par mon utilisation d’un enregistreur
numérique.
Dans les classes où j’ai mené des ateliers d’arts plastiques, j’ai mis en avant mes origines
allemandes ou le fait d’avoir vécu à l’étranger, par exemple. Enfin, avec les représentants de
l’institution, je me suis présentée comme chercheure et collègue.

48
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Le chapitre 3-2.2 développe ce que j’entends par herméneutique.
M. Bordigoni (2001 § 24) décrit l’importance de ce type de similarités pour ne pas être mal perçu des

personnes que l’on sollicite. Et il me semble crucial d’avoir à l’esprit les questions qu’il pose dans le cadre de la
construction d’un terrain altéritaire. « Comment se situe-t-on par rapport aux modèles, aux représentations des
rôles sociaux masculin et féminin ? Comment peut-on espérer être perçu ? Si le thésard (la thésarde est « jeune
pour son milieu d’origine, il n’est pas considéré comme inconvenant, dans ce milieu, de n’être ni marié(e) ni
parent d’au moins un enfant. La situation n’est pas la même lorsqu’il (elle) aborde l’univers des Gitans, pour qui
le « mariage » et surtout la naissance d’enfants marquent la sortie de l’enfance et instituent véritablement
l’individu dans la communauté »
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Ces éléments, qui contribuent à donner une forme particulière aux discours tenus, ce que
Blanchet nomme « accommodations personnelles du témoin à l’enquêteur » (2011 : 76) et à
quoi j’ajouterai les accommodations personnelles de l’enquêteur aux témoins, sont parfois
considérés comme des biais. Ils me semblent pourtant constitutifs de toute relation humaine,
et à ce titre inévitables50. Je ne peux que les considérer et les intégrer à mon interprétation.
De plus, il importe de préciser que je ne prétends pas recueillir des représentations, qui
préexisteraient au travail que les personnes participant à cette recherche (en l’occurrence les
élèves et moi) ont mené. Je ne pense pas, en effet, que ces représentations existent
nécessairement avant leur formulation lors de l’entretien, ou leur figuration dans les œuvres.
Au contraire, mon ambition était de proposer un cadre dans lequel ces représentations
pourraient être à la fois exprimées et co-construites avec les personnes rencontrées, au fur et à
mesure de la rencontre. De même, je ne prétends pas non plus accéder au sens profond que les
personnes accordent à ces représentations construites à travers le langage, sens singulier
fortement lié à l’histoire vécue des sujets, à l’aspect sensible de leur construction de sens,
mais en faire sens à partir des éléments qui constituent mon horizon de compréhension51.
En dépit de la conscience d’une certaine inaccessibilité au sens de l’autre, les observations,les
entretiens, la lecture des œuvres me donnent matière à réflexion et me permettent de mettre en
perspective des éléments diversifiés renvoyant à différentes représentations du monde. C’est
de ce tissu-là que sera constituée mon interprétation.
En outre, indépendamment du degré de xénité linguistique et/ou culturelle qu’on lui attribue,
l’autre ne saurait nous être totalement accessible, transparent, et il serait réducteur de penser
accéder aux représentations d’autrui à travers la seule analyse formelle de son discours52.
Ainsi, Robillard (2009b : 161) écrit que nous n’avons accès à l’autre « que par ce en quoi il
nous modifie, donc par la relation ». S’il m’est impossible de « connaître » totalement autrui,
je ne peux qu’étudier ma relation à lui, relation qui me « modifie ». A la faveur de
l’inaccessibilité dressée plus haut à grand traits, j’ai adopté une posture herméneutique53 : il
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Cf. partie II, Orientations, chapitre 3.2 comprendre, traduire : une approche herméneutique.
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La forme des discours dépendant en partie des ressources langagières (en français dans le cas qui nous

intéresse ici) des différentes personnes rencontrées, ce type d’analyse me paraît inapproprié.
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Lorsqu’un chercheur va sur son « terrain », « il ne peut être sûr d’avoir« compris » ceux qu’il a rencontrés (à

moins d’en être un clone génétique et social, et de leur nier toute altérité, cf. la congénialité de H.G. Gadamer).
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ne s’agit pas, en effet, d’extraire un sens qui serait contenu a priori dans ces discours, mais
bien d’en reconstruire un dans l’échange et la confrontation des différents discours, « de
traiter tout discours comme un ensemble d’actions [de représentations et d’attitudes] relié à
d’autres actions [représentations et attitudes], dans des conditions sociales, historiques,
symboliques et matérielles précises » (Heller, 2002 : 168) parmi lesquelles figurent l’action de
signification, les représentations et les attitudes du chercheur. Pour le formuler autrement, je
citerai, Robillard (2009b : 158) : « fondamentalement […], on notera que le sens ne vient pas,
initialement, pour un herméneute, du signe, mais du désir ou de l’obligation de vivre dans le
monde, et donc de l’investir de sens ».
Je me joindrai donc à Barbot et Dervin (2011 : 5-16) qui appellent à renouveler le concept
d’interculturel en formation en étudiant des processus au lieu des faits, des normes ou
structures culturelles, mettant ainsi d’avantage l’accent sur l’inter- donc la relation , que sur le
–culturel dans le terme « interculturel ».
Les interprétations des observables ainsi construits sont encore confrontées à d’autres discours
- textes organisant la scolarité, autres études sur la question - pour produire quelques éléments
de réponse aux questionnements initiaux que j’ai posés.
A présent qu’ont été explicités les choix méthodologiques opérés durant cette recherche, à
travers la discussion des termes de contexte, de praxis, d’observation participante et
d’observables, à présent qu’ont été jetées les prémisses d’une réflexion épistémologique à
laquelle je consacrerai la deuxième partie de ce travail, et que le lecteur a pris connaissance
des origines, des motifs de cette thèse, il est temps d’aborder les aspects plus singuliers de ce
travail, en l’inscrivant dans un paysage.

Il est en revanche sûr de leur avoir « donné du sens », de son point de vue à lui, et quand il rapporte leurs
paroles, il ne les rapporte pas « intactes », mais partiellement investies de son histoire, de ses objectifs à lui
(sinon, il ne saurait quel sens leur donner) » (Robillard, 2009a, p. 131).
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Chapitre 1 : Terrain, environnement, situation…
Paysage ?

Prélude :
Picasso efface quelques parcelles d’un fond blanc et donne naissance sous les yeux des
spectateurs à des formes qu’ils pourront investir de sens. Le badigeon blanc ne prend sens que
dans son opposition avec le vide qu’y laissera le geste de l’artiste. Le blanc et les vides
s’allient alors pour permettre la signification54.
Pour illustrer son interprétation d’un fragment d’Héraclite, Cécile Goï (2005 : 79) écrit qu’il
« embrasse les contraires dans leur opposition par l’unité : sur l’échiquier, les blancs et les
noirs jouent la même partie. » (Goï, 2005 : 79). Autrement dit, les cases blanches et noires de
l’échiquier ne font sens pour le joueur que dans leur opposition dans un cadre particulier, (et
la variation des couleurs n’altèrerait pas le sens pour le joueur s’il était amené à jouer sur un
échiquier vert et jaune). Ce qui prend sens, ce sont les oppositions prises au sein d’un cadre
donné, comme le trait-sur-le-support dont parle Anne-Marie Christin (2009 [1995]), les
inscriptions et le support considérés au prisme de la pensée de l’écran55.
Ce n’est pas le noir en soi qui prend sens, mais les cases noircies, qui viennent alterner avec
celles laissées blanches. Et cette alternance ne sera signifiante qu’à certaines conditions de
perception et d’interprétation. Cela m’amène à choisir le terme de paysage, comme l’emploie
Castellotti (2004) pour « de tenter de rendre compte des différents éléments de la classe de
langue, non pas en les décrivant de manière isolée, mais en étudiant leurs positionnements
respectifs, leur articulation et les reconfigurations qui s’y opèrent. » (Castellotti, 2004 : 215).
Outre le domaine pictural qu’il évoque, le terme renvoie également au domaine des jardins.
On y pénètre et on y circule, découvrant au fur et à mesure des éléments qui nous étaient
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restés inconnus, ou que l’on n’avait pas perçus, et qui dès lors, sont interprétés au prisme de la
déambulation qui les précède. Le paysage didactique
«[…] s’inscrit dans un champ plus vaste, à la fois du point de vue de l’espace
(puisqu’il se construit en fonction des différents plans et de leur agencement) et
du temps (puisqu’il rend compte du parcours des personnages et des évolutions
du contexte) ; en même temps, il permet d’articuler le singulier (portraits) au
collectif (photos de groupe) et invite à effectuer, selon les besoins, des zooms
sur des détails significatifs. » (Castellotti, 2004 : 225).
L'accueil et la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France, et peu ou pas
scolarisés antérieurement, se fait au sein de structures spécifiques de l'éducation nationale,
elles-mêmes incluses dans le dispositif plus large qui vise la scolarisation de tous les élèves.
Pour mener cette recherche, je suis intervenue dans deux classes de collège, l'une (classe
d'accueil pour élèves non scolarisés antérieurement, désormais CLA-NSA56) recevant
(presque) uniquement des élèves allophones primo-arrivants, l'autre (classe de troisième
d'enseignement général et professionnel adapté) accueillant près de cinquante pour cent
d'élèves ayant connu la migration à un âge déjà avancé de la scolarisation obligatoire.
Cette recherche prend racine dans le terreau offert par ces deux classes, qui sortent de
l'ordinaire du fait de leur cadre institutionnel d'une part, et de leur composition d'autre part.
Afin de mieux comprendre la fonction de ces classes dans la structure générale de l'offre
éducative de l'Education nationale, et de problématiser les enjeux formatifs et éducatifs qui
sous-tendent ces dispositifs, je prendrai ici le temps de les situer dans le cadre plus général de
l'institution scolaire.
« […]un paysage didactique mettra en scène des personnages empreints
d’influences diverses, marqués par leur parcours langagier, scolaire et
culturel, recourant à des représentations sociales et métalinguistiques
hétérogènes... toutes ces traces, enfouies ou émergentes, plus ou moins
reconstituées d’ailleurs par les acteurs, laissent entrevoir des éléments de
biographies langagières parfois complexes, de cultures d’apprentissage
solidement ancrées, de conceptions de la compétence et de la formation qui
pourront acquérir un relief singulier dans le paysage didactique
considéré. » (Castellotti, 2004 : 218).
Ces éléments issus de focales diverses prennent sens en fonction des lignes qu’on y trace, des
éléments que le chercheur met en contraste sur le fond qu’il a choisi. Ce sont des chemins qui
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relient des points, circonscrivent des aires et permettent de les considérer au prisme conjugué
du temps et de l’espace.
Pour composer ce paysage, je commencerai par en poser le cadre, en relevant les aspects
institutionnels qui concernent les élèves avec lesquels j’ai travaillé. Je mettrai ensuite en avant
les classes où se sont déroulés les ateliers, avant d’y implanter le récit des séances.

1-1 Aspects institutionnels : textes sur les structures, leurs finalités,
leur organisation, leur place dans le système scolaire
Cette recherche tient compte, en premier lieu, des relations entre instruction, éducation et
scolarisation tels qu’ils sont inscrits dans les textes fondamentaux de l’institution scolaire : à
savoir en coopération avec les familles des élèves. Il se concentre par la suite sur les
préconisations relatives aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » que sont les élèves
allophones nouvellement arrivés en France, ainsi que les élèves des sections d’enseignement
général et professionnel adapté.
Les classes d'accueil pour élèves non scolarisés avant leur arrivée en France (CLA-NSA)
s'intègrent dans un dispositif plus large, qui prévoit les modalités d'accueil et de scolarisation
des élèves allophones nouvellement arrivés en France, du cours préparatoire au lycée. Ces
modalités s'articulent autour de principes fondamentaux qui concernent l'accès à l'instruction
et ses visées.
En premier lieu, la circulaire n° 2002-100 du 25-4-2002, stipule qu'« aucune distinction ne
peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au
service public de l'éducation ». L’instruction est obligatoire pour tous les enfants de six à
seize ans résidant en France (code de l'éducation, article L131-1), ce qui est encore appuyé
par le fait qu'en vertu de la convention internationale des droits de l’enfant, (datant de 1989 et
ratifiée par la France), tout enfant a droit à l’éducation, sans distinction de nationalité, peu
importe sa situation personnelle.
En France, l'instruction obligatoire se conjugue avec un droit à la scolarisation. Ainsi, lors de
l’inscription dans les établissements du premier et du second degré, aucun document
spécifiant le statut administratif (relatif à sa nationalité, ou à la légalité de sa présence en
France) de l’élève ou de sa famille n’est exigible. Seul le contrat d’apprentissage, passé entre
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un établissement d’enseignement et une entreprise, nécessite que le jeune soit « en situation
régulière au regard du séjour et titulaire d'une autorisation de travail », comme le stipule la
circulaire n° 2002-063 du 20-3-2002.

1-1.1 Toile de fond
Le droit à la scolarisation implique pour l'institution scolaire française, l'Education nationale,
d'expliciter les missions qu'elle se fixe, et ce qu'elle vise à travers son offre de scolarisation.
Comme son nom l'indique, cette institution est pensée comme un organe qui non seulement
dispense une instruction, mais assume également une mission éducative. Ainsi, « tout enfant
a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son
éducation » (Code de l'éducation, article L111-2). Les missions attribuées à cette institution, à
la fois d'instruction et d'éducation, sont explicitement à accomplir en association avec les
familles des élèves, et doivent favoriser « l'épanouissement de l'enfant, lui permet[tre]
d'acquérir une culture, le prépare[r] à la vie professionnelle et à l'exercice de ses
responsabilités d'homme et de citoyen » (ibid.). Ainsi ancrée dans une collaboration avec les
familles, et orientée vers « l'éducation permanente » (ibid.) dont elle doit constituer la base, la
formation scolaire semble pouvoir accompagner un processus de formation des jeunes, dans
« le respect, [garanti par l'Etat] de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des
familles. » (ibid.).
« Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès
de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou
niveaux de la formation scolaire. » (Ibid.). Ces dispositions appropriées sont définies en
fonction de différentes catégories d'élèves, regroupées sous l'appellation d'« élèves à besoins
éducatifs particuliers ».

1-1.2 Des élèves à besoins éducatifs particuliers
La circulaire de préparation de la rentrée 2010, parue au bulletin officiel de l'éducation
nationale (désormais BOEN) n° 11 du 18 mars 2010, affiche au second rang de ses cinq
principes directeurs, la volonté de « personnaliser les parcours scolaires ». Pour ce faire, six
axes sont évoqués, permettant d'agir notamment sur les élèves « décrocheurs », « issus des
milieux socialement défavorisés », « en grande difficulté », et « à besoins éducatifs
particuliers ».
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La notion d'élèves à besoins éducatifs particuliers est donc récente, et recouvre une population
très diversifiée. Elle illustre la volonté politique d'adapter l'offre éducative de l'Etat « à la
diversité57 des élèves58 ». Les élèves à besoins éducatifs particuliers sont ceux qui sont
directement concernés par des « handicaps physiques, sensoriels, mentaux ; grandes
difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ; [les] enfants intellectuellement précoces ;
enfants malades ; enfants en situation familiale ou sociale difficile ; mineurs en milieu
carcéral ; élèves nouvellement arrivés en France ; enfants du voyage59… ». A la diversité des
élèves désignés par la notion répond une offre de prise en charge tout aussi diversifiée, et
potentiellement évolutive. Elle se décline sous la forme d'adaptation des aides et/ou
d'intégration – inclusion des élèves. Dans le premier degré, l'adaptation des aides aux élèves
en difficulté est adossée au RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), et se
fait dans le cadre du maintien de l'élève en classe ordinaire60. Pour le second degré, des
structures spécifiques d'adaptation scolaire accueillent les élèves, parmi lesquelles figurent les
SEGPA (sections d'enseignement général et professionnel adapté), qui concernent les élèves
ayant des difficultés durables d'apprentissage. D'autres élèves « à besoins éducatifs
particuliers » sont partiellement intégrés en classes ordinaires, et bénéficient d'un suivi
spécifique pour une partie du temps scolaire. C'est le cas notamment des élèves nouvellement
arrivés en France.
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1-1.3 Les élèves nouvellement arrivés en France61
L’école se veut « un lieu déterminant pour l'intégration sociale, culturelle et à terme
professionnelle des enfants et des adolescents nouvellement arrivés en France » (circulaire
n°2002-100 du 25-4-2002). Elle lie « leur réussite scolaire […] à la maîtrise de la langue
française » (ibid.), qui est considérée comme « un facteur essentiel de cette intégration ».
« La République et […] son école » doivent « en assurer les meilleures conditions ». Et cela
passe, « au-delà des enseignants qui dispensent dans les classes d'accueil, les premiers
enseignements nécessaires à cette intégration », par « l'ensemble des équipes éducatives ».
Des structures spécifiques doivent scolariser « de façon temporaire les seuls élèves
nouvellement arrivés en France pour lesquels la maîtrise insuffisante de la langue française
ou des apprentissages scolaires ne permet pas de tirer profit immédiatement de tous les
enseignements des classes du cursus ordinaire ». En outre, une attention particulière est
portée aux « arrivées plus nombreuses de jeunes souvent plus âgés que par le passé, et peu ou
pas scolarisés antérieurement » (ibid.).
La circulaire n° 2002-100 du 25 avril 2002 indique que l'accueil spécifique réservé à ces
élèves et à leur familles a pour objectif de permettre une « rapide intégration dans un cursus
de réussite comportant une véritable qualification professionnelle ». Cet accueil « relève du
droit commun et de l'obligation scolaire », mais des actions spécifiques peuvent être mises en
place. « Il convient notamment de faciliter la connaissance, pour ces élèves et leur famille,
des règles de fonctionnement de l'établissement scolaire dans lequel ils sont affectés ».
L’importance d’informer les parents, afin de favoriser « l’accompagnement par les parents de
la scolarisation de leurs enfants en leur permettant d'acquérir une bonne compréhension du
système éducatif si cela s'avère nécessaire » est soulignée, en accord avec l’idée énoncée plus
haut, selon laquelle les missions de l’institution sont à accomplir en association avec les
familles.
Deux principes orientent l’accompagnement des premiers pas de ces élèves à l’école
française : « faciliter l’adaptation » par « des aides adaptées », et « assurer dès que possible
l'intégration dans le cursus ordinaire ».
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L’accueil
Afin de bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins, chaque élève nouvellement
arrivé en France doit faire l'objet d’évaluations qui permettront la mise en évidence de « ses
savoir-faire en langue française », « ses compétences scolaires construites dans sa langue de
scolarisation antérieure et son degré de familiarité avec l'écrit scolaire62 », mais aussi « ses
savoirs d'expérience dans différents domaines, ainsi que ses intérêts, qui peuvent constituer
des points d'appui pédagogiques importants » (ibid.). Les textes officiels prennent ainsi en
considération les compétences langagières, notamment écrites, en « langue de scolarisation
antérieure » et les « savoirs d’expérience ». L’accent est mis sur l’importance de connaître le
« degré de familiarisation [des élèves] avec l'écrit quel que soit le système d'écriture ». Ces
évaluations doivent permettre d'affecter l'élève nouvellement arrivé à une classe qui
corresponde à la fois à son niveau scolaire et (à peu près) à son âge : la circulaire précise, en
effet, qu’une à deux années de « retard […]chez certains élèves ne constitue pas un obstacle
dans un cursus de scolarisation longue ».
Pour les élèves du premier degré, l’évaluation initiale doit être menée dans le « cadre du cycle
correspondant à la classe d'âge de l'écolier arrivant », « avec le concours » d’un enseignant
de classe d'initiation (CLIN63), « l’aide du CASNAV et, si besoin, celle du réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté ».
Pour le second degré, des cellules d’accueil peuvent être constituées, au sein desquelles des
personnels des centres d'information et d'orientation (CIO), épaulés par les membres des
centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage
(CASNAV64), effectuent les évaluations. Les missions générales d’insertion (MGI65) peuvent
également être interpelées pour les élèves de plus de seize ans. Les résultats doivent être
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transmis aux enseignants chargés d’accueillir les élèves. L’affectation des élèves du second
degré sera fonction du profil scolaire des élèves (qui ressort des évaluations), et « des
possibilités d’accueil adaptées », en tenant compte de la distance entre le lieu de scolarisation
et le domicile de l’élève, cette distance devant être « raisonnable ». Comme dans le premier
degré, l'âge des élèves doit également être pris en considération, avec une souplesse de plus
ou moins deux ans.
La communication avec les familles, l'évaluation des compétences scolaires antérieures des
élèves, et le degré de familiarisation avec l’écrit apparaissent, à la lecture de cette circulaire,
comme des aspects importants de l’accueil des élèves nouvellement arrivés en France. En
revanche, il n’est pas fait mention des compétences langagières construites dans d’autres
langues que la « langue de scolarisation antérieure ». Si une attention est portée à la
« familiarité avec l’écrit scolaire », rien n’est dit sur le rapport épistémique au savoir, sur les
fonctions langagières et cognitives qu’il permet de développer à l’école, ou une familiarité
avec un autre type d'écrits, non scolaire66.
Le recours aux réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, composés d' enseignants
spécialisés et de psychologues scolaires, est mentionné en cas de « besoin ». Nulle mention
n’est faite des outils que ces derniers peuvent utiliser et à leur éventuelle inadéquation, liée au
caractère culturel des tests psychométriques, et cela non seulement au niveau verbal, mais
aussi perceptif, par exemple (Serre & al., 2005, donnent un bon aperçu du rôle d'éléments
culturels et des problèmes soulevés par leur non prise en considération lors du passage de tests
psychométriques).
La scolarisation
Dans le premier degré, les élèves doivent être inscrits dans une classe de l’école primaire et
bénéficier d’une aide quotidienne en « français langue seconde » au sein d’une CLIN, afin de
pouvoir « au plus vite » suivre les enseignements de la classe ordinaire. « Pour des élèves peu
ou non scolarisés antérieurement et arrivant à l'âge d'intégrer le cycle III, un maintien plus
long en classe d'initiation, allant jusqu'à une année supplémentaire, peut cependant être
envisagé ; un suivi durable et personnalisé s'impose si l'on veut éviter un désinvestissement
progressif de ces élèves dans les apprentissages ».
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A l’issue de la prise en charge des élèves en CLIN, leurs acquisitions doivent être évaluées,
afin de déterminer les « compétences les mieux maîtrisé[e]s et [celles] pour lesquel[le]s un
suivi et un soutien spécifiques sont encore nécessaires ». Ces élèves doivent donc pouvoir
continuer à bénéficier d’un accompagnement spécifique. Le bulletin officiel spécial du 25
avril 2002 insiste sur le fait qu'« une part importante du temps passé […] à l’école » par les
ENAF, doit se dérouler au sein de leur classe ordinaire de rattachement, puis,
progressivement, l’intégralité du temps scolaire. En outre, l’enseignant de CLIN peut
« reprendre pour des aides ponctuelles des élèves qui avaient précédemment bénéficié d'un
enseignement d'initiation et qui ont besoin d'une aide complémentaire à celle apportée dans
la classe ordinaire ».
En Indre-et-Loire, la scolarisation des élèves nouvellement arrivés du premier degré s'effectue
dans le cadre de cours de rattrapage intégré (CRI) : les élèves sont directement scolarisés dans
les classes ordinaires en fonction de leur classe d'âge et de leur niveau scolaire antérieur. Des
enseignants spécifiques itinérants se déplacent dans les écoles pour leur dispenser, au sein de
petits groupes d'élèves, (2 à 7 élèves en fonction des situations), des cours de français langue
seconde et de scolarisation.
Dans le second degré, il faut distinguer deux types de structures spécifiques à l’accueil des
ENAF, les CLA (Classes d'accueil) d’une part, qui concernent les élèves normalement
scolarisés « dans le pays d’origine » (peut-être devrait-on plutôt écrire « avant leur arrivée en
France »), et les CLA-NSA d’autre part, qui concernent les élèves « très peu ou pas du tout
scolarisés avant leur arrivée en France et ayant l'âge de fréquenter le collège » (ibid.). Ce
sont les évaluations initiales qui déterminent l’orientation vers l’une ou l’autre des structures.
Le texte stipule que ces classes d’accueil ne doivent « pas systématiquement [être] ouvertes
dans les réseaux d'éducation prioritaire ».
Les CLA concernent les élèves « normalement scolarisés » avant leur arrivée en France. Ils y
reçoivent un enseignement adapté à leur niveau, et doivent être « inscrits dans les classes
ordinaires correspondant à leur niveau scolaire sans dépasser un écart d'âge de plus de deux
ans avec l'âge de référence correspondant à ces classes ». Ces élèves doivent « d’emblée »
bénéficier, « dans les disciplines où leurs compétences sont avérées (langue vivante,
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mathématiques...) » de l’enseignement de la classe ordinaire, à la faveur d’un emploi du
temps adapté.
Les CLA-NSA ont pour but de permettre à leurs élèves « d'apprendre le français dans ses
usages fondamentaux » dans un premier temps, et d'acquérir « les connaissances de base
correspondant au cycle III de l'école élémentaire», notamment les « bases de l’écrit, en
lecture et en écriture ». Les élèves doivent également rejoindre leur classe ordinaire « lors des
cours où la maîtrise du français écrit n'est pas fondamentale (EPS, musique, arts
plastiques...) » et pour toutes les activités scolaires « avec leurs camarades » afin de
« favoriser plus concrètement leur intégration dans l'établissement scolaire ».
Les jeunes de plus de seize ans, peu ou pas scolarisés avant leur arrivée en France, ne relevant
plus de l’obligation scolaire, peuvent bénéficier de l’action de l’Education nationale dans le
cadre de la Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale, au sein de « cycles
d'insertion pré-professionnels spécialisés en français langue étrangère et en alphabétisation
(CIPPA FLE-ALPHA) ».
Pour chaque jeune de CLA-NSA ou de CIPPA FLE-ALPHA doit être mis en place un projet
professionnel individualisé « répondant à ses aspirations personnelles et à ses capacités du
moment ».
Si les effectifs d’élèves nouvellement arrivés ne permettent pas l’ouverture de CLA (pour
élève NSA ou élèves normalement scolarisés), l’enseignement spécifique du français doit être
mis en place, « prenant appui sur les acquisitions des élèves et les contenus de formation
dispensés antérieurement. Des groupes de soutien pourront ainsi être constitués, sur le
modèle de ce qui est prévu pour la constitution de groupes de remédiation pour les élèves en
difficulté scolaire ». Notons ici qu’à deux reprises, pour ce qui concerne les élèves des
premier et second degrés, un parallèle est établi entre la scolarisation des ENAF et les « élèves
en difficulté scolaire67 ».
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L’enseignement en CLIN et en CLA a pour objectif « essentiel » la maitrise du français
comme langue de scolarisation, qui est distingué du FLE68 du fait de ses « finalités » (qui ne
sont pas détaillées dans le BO mais dans la brochure Le français langue de scolarisation,
(CNDP, 2000), ainsi que de sa « méthodologie ». La circulaire précise que « l'enseignement
du français comme langue de scolarisation ne saurait être réalisé par le seul maître de la
classe d'initiation ou par le seul professeur de français de la classe d'accueil : c'est la
responsabilité de toute l'équipe enseignante ». Dans cette optique, des heures d’enseignement
doivent être consacrées aux « langage des consignes scolaires relatives à chacune des
disciplines, langage qui ne saurait être enseigné indépendamment d'une pratique de la
discipline elle-même ».
Ces élèves nouvellement arrivés en France bénéficient d'une aide spécifique, liée, en premier
lieu, à leur allophonie (on trouve aussi l'expression « non francophones69 » dans les écrits
institutionnels). Dès lors nait une attente, concernant la place particulière donnée (ou non) par
les textes officiels, au plurilinguisme de ces élèves qui, comme je viens de le montrer, ont –
dans les textes - vocation à devenir francophones (locuteurs du français). On relève la
préconisation « dès [l’] arrivée » d’« un enseignement en langue vivante étrangère » (faut-il
comprendre « de langue » ou tel qu’il est écrit « en langue », c'est-à-dire l’enseignement
d’une discipline quelconque dans une autre langue que le français ?). Cet enseignement est
pensé pour permettre aux ENAF « de poursuivre une scolarité conforme à leurs aptitudes et à
leurs acquis », ce qui ferait pencher bel et bien pour un enseignement « en langue », mais
dans ce cas, comment faut-il comprendre « étrangère » ? S’agit-il d’une langue étrangère aux
élèves ? Ou au contraire d’une langue qu’ils ont déjà « acquise » ? Dans le même paragraphe,
le texte encourage « la poursuite de l'étude de leur première langue de scolarisation comme
langue vivante I ou II en classe ordinaire, ou dans le cadre des enseignements des langues et
cultures d'origine ». Le BO spécial n° 10 du 25 avril 2002 précise que les établissements du
second degré doivent inscrire les élèves qui le souhaiteraient au CNED si « leur première
langue de scolarisation […] n'est pas enseignée dans l'établissement ou dans un
établissement voisin ».
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Bourgade M. (dir.) (2007), Coste, D. (2007), Goï, C. et Huver, E. (2012).
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Cf. Galligani, 2008.
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Le suivi
Après le passage d’un à deux ans dans les structures spécifiques, l’élève « peut intégrer une
classe du cursus ordinaire ». Il doit avoir une maitrise suffisante du français, à l’oral et à
l’écrit, et être « suffisamment familiarisé avec les conditions de fonctionnement et les règles
de vie », il est également prévu « qu'un soutien puisse continuer à lui être dispensé, pour
compléter sa formation en français et pour procéder ponctuellement à d'éventuelles autres
remédiations ». Un suivi personnalisé de ces élèves est préconisé, pour lequel l’emploi du
portfolio réalisé par le conseil de l’Europe peut constituer un support utile à la liaison entre les
enseignants.
A l'issue de la scolarisation en CLIN ou en CLA, une attention particulière doit être prêtée,
dans le second degré « aux situations de ces jeunes au regard des procédures habituelles
d'orientation. [Les professeurs principaux et les conseillers d'orientation psychologues]
veilleront en particulier à ce qu'aucune voie ne leur soit fermée sur le seul argument de la
maîtrise de la langue française et à ce que les structures spécialisées ne leur soient pas
proposées du seul fait de leur passé ou de leur niveau scolaires. Ils aideront en particulier les
plus âgés et les moins bien scolarisés antérieurement à définir un projet de formation
adapté » (circulaire 2002-063 du 2 mars 2002, paragraphe 2.3). Souplesse, attention et
accompagnements particuliers sont donc dus à ces élèves, au regard de « leur niveau
scolaire ».
Un pilotage du dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves nouvellement arrivés doit
notamment permettre qu’au niveau académique on veille « à ce que les jeunes concernés
soient bien intégrés rapidement dans les classes ordinaires ». (Ibid.)
En outre, la circulaire ouvre la possibilité d'un suivi des cohortes d'élèves par la mise en place
de tableaux de bord départementaux et académiques (par une collaboration entre les services
du Rectorat, des Inspections Académiques70 et des CASNAV), permettant d'adapter les
moyens (en personnels et formations) aux besoins effectifs du terrain.
Les éléments de contextualisation présentés ici sont issus des textes qui régissaient l'accueil et
la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France, au moment où j'ai travaillé avec
les élèves qui ont contribué à ma recherche. Au lendemain de mon intervention en CLA-NSA,
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à l'automne 2012, sont parues trois circulaires concernant les « procédures d'accueil et de
scolarisation des élèves à besoins particuliers, élèves allophones et élèves itinérants »71, ainsi
que l'organisation des CASNAV. Ces circulaires n'étaient donc pas en vigueur à la période
(printemps 2012) où j'ai mis en place des ateliers d'arts plastiques en CLA-NSA. L'examen de
la circulaire relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement
arrivés, en date du 2 octobre 2012, permet toutefois de prendre conscience d'éventuelles
réorientations des politiques d'intégration des élèves migrants allophones au sein de
l'institution scolaire.
La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012
Cette circulaire, intitulée « Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement
arrivés » a pour but « de réaffirmer les principes mis en œuvre par l'école ». Si elle ne modifie
pas les modalités d'inscription, ou la référence au droit commun pour ces élèves, elle insiste
davantage qu'auparavant sur le « devoir de la République et de son Ecole » d'assurer
l'intégration des élèves allophones arrivant en France, à travers, notamment, des « pratiques
éducatives inclusive » au sein même de l'institution scolaire. Cet objectif d'inclusion a comme
instruments « la socialisation, […] l'apprentissage du français comme langue seconde dont la
maitrise doit être acquise le plus rapidement possible, […] la prise en compte par l'école des
compétences acquises dans les autres domaines d'enseignement [en France ou dans d'autres
pays] en français ou dans d'autres langues ». L'école doit être un lieu sûr, et accueillir, « dans
la classe de leur âge72 » les élèves de la maternelle au lycée (élèves de plus de seize ans).
L'âge des élèves, mentionné ici dès l'introduction de la circulaire semble devoir constituer un
critère primordial de l'affectation des élèves dans les classes ordinaires, les résultats aux
évaluations initiales permettant « d'élaborer les réponses pédagogiques les mieux adaptées »
(ibid., paragraphe 1.3).
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Ce sont les termes du BO spécial n° 10 du 25 avril 2002. L'inspection académique est devenue la direction des

services départementaux de l'éducation nationale depuis le 1er février 2012.
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Programme du séminaire national du plan de formation 2013 du ministère de l'Education nationale, "Une école

inclusive pour les élèves allophones nouvellement arrivés et les enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs", Paris, mercredi 3 et jeudi 4 avril 2013.
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Ceci est mentionné dans l'introduction de la circulaire, conformément à la volonté de socialisation qui est

envisagée comme un levier de l'inclusion. La circulaire n'est toutefois pas aussi affirmative tout du long, comme
je le montrerai plus loin.
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Dans cette circulaire, comme dans la précédente, la communication avec les familles est
évoquée, ainsi que la possibilité de fournir des documents et informations aux familles dans
leurs langues. « Il est de la responsabilité de l'institution scolaire de mettre en place les
conditions qui facilitent aux parents les démarches d'accès à l'école et leur implication dans
la scolarité de leur enfant, condition de sa réussite". Il y est précisé que les droits des parents
de nationalité étrangère sont les mêmes que ceux dont bénéficient les parents français, en
termes notamment de représentativité dans les conseils d'école, ou conseils d'administration.
La présente circulaire met plus encore que précédemment l'accent sur l'importance de
l'implication des familles pour la bonne intégration, pour l'« inclusion73 » des élèves.
Mention est faite, dans cette nouvelle circulaire, des articles L.321-4 et L332-4 du code de
l'éducation qui obligent les établissements scolaires à mettre en place des actions particulières
(en se regroupant si nécessaire) pour l'accueil et la scolarisation des élèves à besoin éducatifs
particuliers parmi lesquels figurent les « enfants allophones arrivants ». Dans un souci de
clarté, la circulaire de 2012 dénomme « unité pédagogique pour élèves allophones arrivants »
(UPE2A) l'ensemble de l'organisation de scolarisation des élèves nouvellement arrivés.
La scolarisation de ces élèves se fait, comme c'était déjà le cas auparavant, à la suite d’une
évaluation des élèves. Celle-ci concerne leurs connaissances du français, ainsi que dans les
autres langues enseignées dans le système scolaire français, et notamment en anglais, mais
aussi les « compétences scolaires construites dans [la] langue de scolarisation antérieure ».
Comme précédemment, ces évaluations peuvent s'appuyer sur des exercices en langue de
scolarisation antérieure. Outre les acquis scolaires des élèves, mention est faite de leurs
« compétences dans différents domaines » et de leurs « centres d'intérêts », qui sont
susceptibles de servir de points d'appui pédagogiques importants. L'expérience passée des
élèves est donc ici davantage prise en considération que dans les textes précédents. Pour ce
qui concerne l'affectation des élèves à proprement parler, le texte affirme que « l'inclusion
dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation », même si « elle
nécessite temporairement des aménagements et des dispositifs particuliers ». (§2.1). La
logique des textes précédents est donc ici explicitement renversée : tout en obligeant à une
inscription en classe ordinaire, ils préconisaient un temps de scolarisation dans des classes
spécifiques (CLIN, CLA), même si, sur certains territoires, les prises en charges FLS
pouvaient se faire dans le cadre de cours de rattrapage intégrés (CRI). Mais ce renversement
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(qu'on avait cru aussi observer au sujet de la classe de scolarisation correspondant à l'âge de
l'élève) n'est pas maintenu tout au long de la nouvelle circulaire. De l'inclusion en classe
ordinaire comme modalité principale de scolarisation, énoncée en tête du paragraphe 2.1, on
passe à « une part importante de l'enseignement proposé en classe ordinaire » (au milieu de
ce même paragraphe), puis au paragraphe 2.2, au rang des « principes pédagogiques […]
impératifs » ne subsiste que l'injonction d'« une adaptation des emplois du temps permettant
de suivre l'intégralité de l'horaire d'une discipline ». De même, du devoir énoncé en
introduction d'inscrire les élèves de la maternelle au lycée « dans la classe de leur âge » ne
reste plus que la mention d'une priorité à accorder au critère d'âge « (un à deux ans d'écart
avec l'âge de référence de la classe concernée maximum) ». Ces modalisations des grands
principes énoncés dans la présente circulaire, ainsi que la liberté donnée aux directeurs
académiques semblent en réalité permettre, malgré les annonces, de ne rien modifier aux
dispositifs d'accueil qui préexistaient à cette circulaire.
Le paragraphe consacré aux « élèves peu ou non scolarisés antérieurement et arrivant à l'âge
d'intégrer le cycle III » de l'école primaire prévoit, comme dans la circulaire précédente, qu'ils
peuvent bénéficier d'« un maintien plus long dans la structure d'accueil, sans dépasser une
année supplémentaire », montrant en creux, là encore, que la « structure d'accueil » semble
primer (contrairement à ce qui était énoncé plus haut dans le texte) sur l'inclusion en classe
ordinaire. Les élèves « très peu ou pas du tout scolarisés dans leur pays d'origine avant leur
arrivée en France et ayant l'âge de fréquenter le collège » doivent être orientés, sur la base
des évaluations effectuées à leur arrivée dans des UPE2A qui leur sont spécifiques. Ces
structures doivent leur permettre, au cours d'une « scolarisation dans l'unité pédagogique à
temps plein […] indispensable », d'apprendre le français et « d'acquérir les compétences de
base correspondant au cycle III de l'école élémentaire ». Un enseignant « les aidera dans un
premier temps à acquérir la maitrise du français dans ses usages fondamentaux », puis,
« dans un second temps […les] bases74 de l'écrit, en lecture et en écriture » Ces indications,
comme celles d'intégrer ces élèves dans leur classe de rattachement pour les « cours où la
maitrise du français écrit n'est pas fondamentale (EPS, musique, arts plastiques, etc…) […]
pour favoriser plus concrètement leur intégration dans l'établissement scolaire », ainsi que la
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mention de leur participation aux « activités scolaires » sont les mêmes que celles qui
figuraient dans les textes précédents.
Cette nouvelle circulaire, si elle fait montre d'une volonté politique affichée vers davantage
d'inclusion, ne bouleverse pas les préconisations concernant les élèves NSA.
CLA –NSA
La lecture des circulaires concernant l'accueil et la scolarisation des élèves nouvellement
arrivés en France (devenus élèves allophones nouvellement arrivés en octobre 2012), ne
donne que peu d'indications concernant la prise en charge institutionnelle des élèves peu ou
pas scolarisés avant leur arrivée en France, et en âge de fréquenter le collège (de 11 à 16 ans).
Des évaluations initiales en langues d'origine doivent permettre d'établir le niveau scolaire des
élèves, elles détermineront leur affectation en classe d'accueil. Si le niveau scolaire des élèves
n'excède pas celui attendu en fin de cycle II de l'école élémentaire, les élèves seront orientés
vers une classe d'accueil pour élèves peu ou pas scolarisés avant leur arrivée en France. Ce
n'est donc pas sur la foi de récits de leurs parcours par les élèves ou leur famille que se font
les affectations, mais sur l'analyse faite par les évaluateurs des résultats obtenus lors de la
séance d'évaluation. Les élèves allophones qui font montre d'un niveau scolaire très inférieur
au niveau normalement attendu à leur âge sont regroupés au sein de CLA-NSA (devenues
UPE2A-NSA en 2012), dont l'effectif ne saurait excéder quinze élèves (« sauf cas
exceptionnel »). Ces classes doivent être implantées dans des collèges, à la vie desquels les
élèves NSA doivent pouvoir participer, en étant intégrés dans leur classe (ordinaire) de
rattachement pour « des cours où la maîtrise du français écrit n'est pas fondamentale (EPS,
musique, arts plastiques...) », et en participant, avec « leurs camarades » de ces classes, « à
toutes les activités scolaires ». Les objectifs énoncés de ces structures sont de permettre à
leurs élèves « d'apprendre le français et d'acquérir les connaissances de base correspondant
au cycle III de l'école élémentaire ». Pour ce faire, ils doivent être regroupés « quand cela est
possible, […] auprès d'un enseignant qui les aidera dans un premier temps à acquérir la
maîtrise du français dans ses usages fondamentaux. Dans un second temps, on se consacrera
à l'enseignement des bases de l'écrit, en lecture et en écriture ».
Les enseignants en charge de ces classes ont des statuts divers, qui ne sont pas spécifiés au
BO spécial N°10 du 25 avril 2002 (BO en vigueur lors de mon intervention en CLA-NSA).
Les enseignantes en charge de CLA-NSA que j'ai rencontrées au cours de ma recherche
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illustrent bien cette diversité : Charlène, qui enseigne dans la classe où se sont déroulés les
ateliers est professeure certifiée75 de lettres modernes, et effectue une partie de son service en
classe ordinaire de collège. Elle est par ailleurs titulaire d’un master I de didactique des
langues, obtenu à l’université de Tours. L'autre CLA-NSA du département d'Indre-et-Loire
est attribuée à Christine, professeure des écoles, titulaire d’une licence de didactique du
français langue étrangère. Elle est également en charge de cours de FLS auprès de collégiens
et de lycéens nouvellement arrivés, mais scolarisés avant leur venue en France. Enfin, Magali,
en charge de la CLA de région parisienne où j'ai pu me rendre également, pour une journée
d'observation, est vacataire de l'Education nationale. Elle a suivi des études de lettres, et est
titulaire d'un DAEFLE76, délivré par l'Alliance Française. La seule indication officielle,
relative au caractère « volontaire » de l'affectation des professeurs, se vérifie pour ces trois
enseignantes.
La lecture de ces textes sur l’accueil et la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en
France sans maitrise suffisante du français et n’ayant pas – ou peu- été scolarisés avant leur
arrivée montre un souci de l’institution de s’adapter à une situation vue comme inhabituelle :
celle du faible niveau scolaire au regard de l’âge des élèves. Cela contribue à montrer qu’en
dépit de la volonté affichée dans les textes, l’institution ne se défait pas d’une idée de niveau
corrélé à un âge. Par ailleurs, pour identifier ces élèves, les textes en passent par une forme de
réduction de l’enfant à son (trop faible) niveau scolaire, et restent silencieux sur les apports
que ces jeunes tiennent de leur expérience, leurs apprentissages extra-scolaires, leur maturité
(inhabituelle par rapport à leur niveau scolaire supposé). En outre, le texte relève une possible
inadaptation aux conditions de fonctionnement de l’école et aux règles de vie scolaires, (mais
bien sûr pas sa réciproque). De plus, en fixant les objectifs au niveau de ceux du cycle III de
l’école primaire, en insistant sur le retard d’âge, les textes rendent implicitement possible
l’orientation en classe de SEGPA de ces élèves à l’issue de leur prise en charge dans le
dispositif NSA77, et ce, en dépit du fait que certains de ces élèves n’auront passé que deux
années à l’école.
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dispositif NSA, voir partie I, chapitre 1-2.2, La classe de 3ème SEGPA, tableau des parcours scolaire. Cf. aussi à
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1-1.4 Les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
Les SEGPA, au cœur des collèges
Tout comme les dispositifs d'accueil des élèves nouvellement arrivés en France, les SEGPA
s'inscrivent dans le contexte plus large du droit à l'éducation. Implantées dans les collèges, ces
sections spécifiques visent à permettre à des jeunes en âge d'être au collège, mais qui
présentent des difficultés durables d'apprentissage (et donc un certain retard scolaire), de
partager avec leurs congénères scolarisés en classes ordinaires la vie de collégiens, tant au
niveau des activités, sorties, projets, que de l'acquisition de compétences et de connaissances
communes. Le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d’aide et de soutien
pour la réussite des élèves au collège indique en effet que « le collège dispense à chaque
élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir au moins le
socle commun de connaissances et compétences » ainsi que « d’autres enseignements, [qui]
sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la
maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice de la citoyenneté et
l’insertion professionnelle future » (article 2).
Les élèves concernés par une orientation en SEGPA
Les élèves de SEGPA sont d'emblée inscrits dans le même projet éducatif que tous les
collégiens. Ils ont toutefois des besoins éducatifs particuliers, parce qu'ils présentent « des
difficultés scolaires graves et durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de
prévention, d’aide et de soutien et l’allongement des cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas
toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du
cycle des apprentissages fondamentaux et présentent à fortiori des lacunes importantes dans
l’acquisition de celles prévues à l’issue du cycle des approfondissements78 », comme le
stipule la circulaire n° 2006 -139 du 29 août 2006 qui régit les « enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA) ». Cette circulaire précise que les
classes de SEGPA « offrent une prise en charge globale dans le cadre d’enseignements
adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces élèves »,
mais qu'elles « n’ont pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du
comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française.
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De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit d’une mise à
niveau grâce aux différents dispositifs d’aide et de soutien existant au collège » 79.
Les élèves concernés par une orientation en SEGPA sont donc des élèves en difficulté
d'apprentissage, qui ont déjà bénéficié d'une aide spécifique, mais pour qui subsistent des
lacunes en termes de compétences et connaissances par rapport aux objectifs normalement
visés pour leur âge. Ces difficultés ne sont, selon les textes, pas liés à des troubles du
comportement ni à la compréhension de la langue française. Il ne s'agit donc pas, a priori,
d'élèves allophones en cours d'acquisition du français.
Les missions des SEGPA
L'objectif général de la SEGPA (section qui se décline de la classe de sixième à la classe de
troisième), est de "faire acquérir aux collégiens qui y sont orientés les savoirs et compétences
nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et diplômante de niveau V au moins80".
L'attention portée aux "potentialités et lacunes de chaque élève81" doit permettre de construire
"un projet individuel de formation à long terme, articulé autour des objectifs spécifiques à
chacun des cycles du collège82". La section EGPA est une structure qui a pour mission
d’individualiser les parcours de formation, et à ce titre, le suivi pédagogique doit être
individualisé. Si une attention particulière est accordée à chacun au sein de la classe, les
élèves n’en sont pas moins des collégiens à part entière et « participent comme tous les autres
collégiens à la vie de l’établissement et aux activités communes du collège : CDI, clubs, foyer
socio-éducatif, association sportive, travaux des délégués, actions éducatives. […]Les élèves
de SEGPA, peuvent, comme tous les collégiens, recevoir des enseignements répondant à leurs
besoins en dehors de leur groupe classe ».
Les objectifs énoncés dans les textes officiels répondent donc à deux volontés
complémentaires : l’individualisation des parcours et des suivis pédagogiques, et la
participation à la vie sociale du collège. En outre, « une aide à l’orientation et à l’insertion est
[jugée] indispensable. Elle vise à permettre aux élèves de construire leur projet personnel ».
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Il s’agit bien de donner les moyens aux élèves de SEGPA ayant parfois « un sentiment
d’échec et […] une image dévalorisée d’eux-mêmes » de trouver leur place d’élève.
La SEGPA constitue une voie alternative à la scolarisation en classe ordinaire, qui doit
permettre aux élèves de continuer à acquérir les compétences et connaissances du socle
commun (à tous les élèves) de connaissances et de compétences. A l'issue de la SEGPA, les
élèves se présentent au Certificat Formation Générale ou Diplôme National du Brevet,
diplôme de niveau V, permettant l'accès aux concours de la fonction publique. Les élèves
sortant de SEGPA doivent pouvoir préparer un certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
dans un centre de formation des apprentis (apprentissage en alternance) ou en lycée
professionnel. L’obtention du CAP offre la possibilité par la suite de préparer un baccalauréat
professionnel.
L'orientation vers une classe de SEGPA
L'orientation des élèves vers une classe de SEGPA peut être faite à l'issue de la scolarité
élémentaire, après un allongement des cycles. Dans ce cas, le dossier peut être préparé très en
amont, depuis la classe de CM1. Dans d'autres cas, l'orientation est décidée au cours de la
scolarité en collège. Lorsque des élèves déjà collégiens sont orientés vers une SEGPA, parce
que « les difficultés rencontrées par l’élève demeurent telles qu’elles risquent de ne pas
pouvoir être résolues par les autres dispositifs d’aide et de soutien83 », un dossier doit être
constitué, en respectant différentes étapes qui prévoient :
-

l’information des parents sur l’orientation éventuelle, les objectifs et les conditions de
l’enseignement en SEGPA, dès après le conseil de classe du deuxième trimestre ;

-

un bilan psychologique de l’élève, établi par un conseiller d'orientation psychologue,
« étayé explicitement par des évaluations psychométriques84 » ;

-

une seconde information des parents, et le recueil de leur opinion sur l’orientation
proposée.

Les éléments du dossier (compte-rendu du conseil de classe, évaluation psychométrique,
enquête sociale, accord, opposition ou « indication d’une absence de réponse85 » de la
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Ibid. Je reviendrai plus bas sur la pertinence de ces tests auprès d'enfants migrants.
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famille) doivent ensuite être transmis à la Commission Départementale d’Orientation vers les
Enseignements Adaptés du second degré qui donnera son accord éventuel à l’orientation. La
commission et/ou la famille peuvent refuser l’orientation.
Le paragraphe 1.2 de la circulaire 2006-139 du 29-8-2006, relatif à l'orientation des élèves en
SEGPA, mentionne à plusieurs reprises l’importance de l’information et de la participation de
la famille au choix de l’orientation scolaire des élèves. De très nombreuses études
sociologiques ont largement étudié les inégalités scolaires et leurs origines sociales (Dubet,
2004, 2011 ; Dubet, Duru-bellat, Veretout, 2010 ; Duru-bellat, 2003 ; Duru-Bellat, Van
Zanten 2009 ; Lahire, 2000, 2012 ; Henriot-Van Zanten, 1987…). Moins nombreuses sont
cependant celles qui s'intéressent plus particulièrement aux sections d'enseignement général et
professionnel adapté. Les statistiques nationales86 montrent pourtant que les élèves de SEGPA
sont à 43,8 % des enfants d'ouvriers (ces derniers ne représentent que 26,6 % des élèves
scolarisés au collège dans l'enseignement général) et à 25,7% des enfants d'inactifs 87 (contre
7,8 % des élèves de collège général), alors que les ouvriers représentent 12,4 % de la
population générale, et les inactifs (hors retraités) 17,7 %88. Dans le même temps, les
statistiques nationales nous apprennent que seuls 0,3% de ces élèves ont des parents
enseignants. Ces chiffres, s'ils n'expliquent rien des processus qui mènent à cet état de fait, ont
au moins le mérite d'attirer l'attention de leur observateur, et de le faire s'interroger. Parmi les
questions que la lecture de ces tableaux peut faire naître, j'en formulerai quelques-unes, qui, si
elles ne constituent pas le cœur de mon travail, contribuent toutefois à alimenter ma réflexion.
Quels sont les facteurs de cette concentration sociale? Zaffran (2010) montre que des élèves
de niveaux scolaires comparables restent dans la filière générale : dans son enquête, tous les
élèves de SEGPA sont dans le premier quartile des élèves les plus faibles, mais une partie des
élèves de sixième ordinaire sont aussi dans ce premier quartile qui concerne les résultats
scolaires. Il ne suffit donc pas d'être dans ce quartile faible pour être orienté en SEGPA. Quel
rôle peut bien jouer dans l'institution scolaire, une section qui semble concentrer, plus que
d'autres, certaines catégories d'enfants? Quelle est la part d'agentivité (Bertheleu, 2013,
85
86

Ibid.
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, 2013.

http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html consulté le 04/04/2014.
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Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, 2013, p. 100.
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Source INSEE, population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012, consulté le 3

avril 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef02135 .
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Pietrantonio, 2005) des parents d'élèves de SEGPA au moment de l'orientation de leurs
enfants ? Dans quelles conditions cette agentivité est-elle effective, quand Zaffran, (2010 : 96)
souligne « l'inégale capacité des familles à contrecarrer, quand cela s'avère nécessaire, une
décision d'orientation »? Les travaux de Zaffran (2010) sur l'orientation89 des élèves en
SEGPA font échos à ceux de F. Dubet (2004) sur l'empowerment. Ce dernier insiste sur les
enjeux qui se font jour au moment de l'orientation des élèves. Il s’agit pour lui d’« informer
les parents sur les objectifs et les méthodes de l’école, sur les enjeux réels de l’orientation
afin d’accroître leur mobilisation et leur empowerment » (Dubet, 2004 : 49). A l'idée selon
laquelle « l’inégalité des chances ne tient pas seulement aux inégalités de revenu des
individus et aux différentiels de l’offre scolaire, [mais qu’] elle procède aussi des
compétences des parents qui savent plus ou moins bien utiliser cette offre [de formation] »
(Dubet, 2004 : 48) s'ajoute, dans le cas d'élèves migrants (ou d'enfants de parents migrants) un
autre élément, lié à la situation transculturelle et au possible bouleversement (ou
confrontation) des représentations qu'elle génère. Ainsi, en dehors même du fait que les
parents étrangers90 ne sont pas toujours informés des enjeux de l'orientation, que leur habileté
à jouer de l'offre scolaire (dans un contexte nouveau pour eux) n'est pas nécessairement
élevée, le cas des enfants migrants orientés en SEGPA questionne plus particulièrement un
des éléments déterminants de l'orientation que sont les tests psychométriques. La commission
d'orientation s'appuie en effet sur la décision du conseil de classe (l'avis des enseignants pour
l'aspect pédagogique), sur une note sociale (établie par une assistante sociale), et sur « un
bilan psychologique, réalisé par le conseiller d’orientation psychologue, étayé explicitement
par des évaluations psychométriques »91. Le rôle exact attribué à ces évaluations
psychométriques et à ce bilan psychologique n'est pas détaillé dans la circulaire, toutefois, une
mise en perspective de ces tests avec la situation migratoire des élèves qui nous intéressent,
permettra, une fois encore, d'alimenter la réflexion sur les trajectoires scolaires des jeunes
migrants rencontrés en SEGPA. Des travaux ont en effet montré le caractère culturellement
situé de ces tests. Comme le soulignent Geneviève Serre et al. (2005) un des préalables à
l'évaluation psychométrique est la définition de ce que l'on cherche à mesurer. Ainsi, « en
fonction de l'appartenance à un milieu culturel donné, certaines dimensions relationnelles ou
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Sur l’orientation, voir aussi Dhume, 2011.
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Les statistiques officielles font mention des élèves de nationalité étrangère, c'est la raison pour laquelle je

mobilise cette catégorie.
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Circulaire n° 2006 -139 du 29 août 2006.
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plus cognitives seront […] privilégiées, l'apprentissage de conduites sociales pouvant prendre
l'ascendant sur la transmission d'un savoir-faire technique » (Serre & al. 2005 : 239). En
outre, les tests psychométriques eux-mêmes présenteraient des biais. « [E]n France, les tests
les plus couramment utilisés par les psychologues sont les Wechsler Intelligence Scale for
Children (WISC), Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Wechsler Preschool and
Primary Scale of Intelligence (WPPSI), et le Brunet-Lézine30 étalonnés dans une population
occidentale. » (ibid : 242). Ces biais, selon les études rapportées par Serre & al, seraient de
trois ordres : biais de construit (relatif au concept mesuré qui n'existe pas nécessairement à
l'identique dans tous les groupes culturels, et inversement, à l'absence de mesure de concepts
qui n'existeraient pas dans les « pays occidentaux ») ; biais de méthode ( liés à l'arrière-plan
éducatif de l'échantillon de référence, aux écarts entre les modes de communication de
l'examinateur et du sujet testé, aux instruments de mesure c’est-à-dire à plus ou moins grande
familiarité des sujets avec le stimulus proposé) ; et enfin biais d'items, surtout liés à des
problèmes de traduction. Pour ces auteurs, ces éléments, associés à des facteurs de
vulnérabilités croisés (la situation migratoire et la situation sociale des parents) permettent en
partie d'expliquer que « les enfants de migrants [soient] plus sujets aux difficultés scolaires,
[qu'ils soient] plus représentés dans les classes d'adaptation, les classes d'intégration
scolaire, les sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et les cycles de
formation professionnelle » (ibid : 239-240).
Outre l'exemple particulier de la classe de troisième SEGPA dans laquelle j'ai mené des
ateliers d'arts plastiques, constituée à hauteur de 40% d'élèves ayant migré, les statistiques
officielles pour 2010-2011 indiquent que 3,8%92 des élèves de SEGPA sont de nationalité
étrangère93 alors que 2,8% des élèves du second degré dans sa globalité sont de nationalité
étrangère. Les étrangers semblent donc légèrement surreprésentés dans ces classes. Quelques
rares études s'intéressent à cette surreprésentation, comme celle de Joël Zaffran (2010) qui
cherche à « objectiver l'impact des variables individuelles, familiales, sociales et scolaires sur
la trajectoire des élèves, afin de repérer celles qui, toutes choses égales par ailleurs,
interviennent dans l'orientation en SEGPA » (2010 : 91). Dans ce cadre méthodologique, la
nationalité étrangère donne 81% de probabilité d'orientation en SEGPA plutôt que le maintien
92

Source

:

http://www.data.gouv.fr/fr/dataset/les-eleves-de-nationalite-etrangere-dans-le-second-degre-

00000000 , consulté le 8 avril 2014.
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Ces chiffres sont en baisse. En 2008-2009, ils étaient de 4,4 % d'élèves de nationalité étrangère en SEGPA

contre 2,9% d'élèves étrangers sur la globalité des élèves du second degré.
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en classe ordinaire (à résultats scolaires et CSP des parents égaux). L'étude de Fatiha Tali,
(2012) documente également les liens entre orientation en SEGPA et nationalité de l'élève ou
naissance à l'étranger d'au moins un des parents. Ces quelques éléments permettent de
mentionner le fait que la réflexion autour de la migration intéresse non seulement
particulièrement la classe de SEGPA où je suis intervenue, mais plus largement aussi
l'orientation en SEGPA de manière générale.
Structure des SEGPA :
Les classes de la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège
correspondent aux classes ordinaires. Elles sont échelonnées de la sixième à la troisième, et
sont placées sous la direction d'un adjoint au chef d'établissement, le directeur adjoint de
SEGPA. Afin de permettre l'individualisation des objectifs d'enseignement, les effectifs de ces
classes ne doivent pas dépasser seize élèves au maximum (2006-139 §2-1).
Le directeur adjoint de SEGPA, placé sous l'autorité du chef d'établissement, « coordonne les
actions de l’ensemble de l’équipe pédagogique. » Pour ce faire, il organise et anime, dans la
perspective d'un suivi individualisé des élèves, les réunions d'équipe éducative hebdomadaires
« auxquelles peuvent être associés les professeurs de lycée et collège qui interviennent en
SEGPA ».
Ces réunions doivent permettre à la fois « la coordination des actions pédagogiques » et « la
réalisation des synthèses mesurant l’évolution des potentialités des élèves en s’attachant
particulièrement à la progression de la maîtrise des compétences et connaissances définies
dans le socle commun ». Ces synthèses alimenteront le contenu des conseils de classe
trimestriels, à l'occasion desquels sera mesurée une fois encore, et sur un terme plus long
« l’évolution des potentialités des élèves » (§2.1). Le directeur adjoint est en outre « garant de
la réalisation et de la communication des bilans annuels ».
A chaque classe (section) est attribué un enseignant de référence, choisi parmi les enseignants
spécialisés du premier degré94. C'est lui qui « définit et réajuste les objectifs prioritaires du
projet individuel de formation de l’élève, inscrit dans un livret de compétence » (§2.1), à
partir des éléments communiqués par l'ensemble de l'équipe éducative.

94

Cf. Ci-dessous, « les enseignants qui interviennent en SEGPA »
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Les enseignants qui interviennent auprès des élèves de SEGPA sont issus des premier et
second degrés. Les enseignants du premier degré dans les SEGPA sont des enseignants
spécialisés, titulaires95 du CAPA-SH96 option F, spécifique aux enseignants « chargés de
l'enseignement et de l'aide pédagogique auprès des élèves des établissements et sections
d'enseignement général et professionnel adapté97 ». Interviennent également dans ces sections
des professeurs de lycée professionnel (en charge des cours en ateliers) et des professeurs de
collège (plus particulièrement pour les cours d'éducation physique et sportive, la technologie,
les disciplines artistiques, les disciplines expérimentales et les langues vivantes). Les
enseignants du second degré qui interviennent en SEGPA « doivent pouvoir bénéficier de
modules de formation spécifique dans le cadre du projet académique de formation » (§2.2).
Les élèves de SEGPA ne sont pas intégrés en classes ordinaires, mais des enseignants du
collège (qui enseignent donc aussi en classes ordinaires) interviennent auprès d'eux.
Les classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté sont donc conçues
pour accompagner dans leurs apprentissages des élèves qui se trouvent de façon persistante
face à des difficultés scolaires « graves ». Pour autant, les élèves qui y sont orientés ne
relèvent pas tous de ces critères, comme le montre le cas des élèves issus du dispositif
d’accueil des primo-arrivants. Par ailleurs, les études sociologiques montrent que ces classes
sont presque exclusivement fréquentées par des élèves d’origines sociales modestes. L’étude
des orientations pédagogiques pour ces classes, à laquelle je me livre dans le préambule de la
partie III,2, s’ajoute à ces éléments pour interroger la fonction réelle de ces sections :
accompagnement adapté aux élèves ou soupape au collège unique ?
Après avoir posé le cadre institutionnel dans lequel apparaissent ces classes, cadre qui fait
d’elles deux exceptions à la scolarité générale proposée à tous les jeunes en âge d’être au
collège, je me propose de dépeindre plus en détail les deux classes qui ont accueilli cette
recherche.
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Certains sont faisant-fonction.
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Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation

des élèves en situation de handicap.
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Source : http://eduscol.education.fr/cid46953/devenir-enseignant-specialise-du-premier-degre.html consulté le

9 avril 2014.
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1-2 Les classes de la recherche
1-2.1 La CLA-NSA
Le département d'Indre-et-Loire comprend deux CLA-NSA, l'une située dans un collège de
RRS98, l'autre dans un collège de centre-ville. La classe où j'ai travaillé pour cette recherche
se trouve dans ce dernier collège. Lors de mon intervention, cette classe était composée de
onze élèves99 migrants âgés de onze à seize ans. L'un d'entre eux a quitté la classe avant la
mise en œuvre effective des ateliers, aussitôt remplacé par un nouvel élève. Leurs pays
d'origine sont l'Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, l'Arménie, l'Italie, le Kosovo, la Mongolie, le
Sri Lanka, la Tchétchénie. Les langues potentiellement présentes à travers eux dans la classe
sont l'allemand, l'anglais, l'arabe (algérien), l'arménien, le chinois (mandarin), le farsi/dari, le
français, l'italien, le kurde, le lingala, le mongol, le pachtou, le romani, le russe, le serbocroate, le tamoul, le tchétchène.
Les élèves sont tous intégrés en classe ordinaire selon les modalités synthétisées dans le
tableau ci-après.
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« Les réseaux de réussite scolaire (RRS), […] bénéficient d’une certaine mixité sociale puisqu’ils accueillent

57% d’enfants d’ouvriers et d’inactifs alors que les écoles collèges lycées pour l’ambition, l’innovation et la
réussite (Éclair), accueillent 73% des élèves ont des parents ouvriers ou inactifs, contre un tiers hors éducation
prioritaire. Ces écoles et collèges sont le plus souvent implantés dans des quartiers urbains défavorisés [c'est le
cas de ce collège] mais certaines zones rurales en relèvent également. Éclair comme RRS constituent des réseaux
réunissant écoles et collèges - et parfois lycées - pour favoriser la continuité des apprentissages tout au long de la
scolarité obligatoire. » Source consultée le 25 mars 2014: http://www.education.gouv.fr/cid187/l-educationprioritaire.html#Refonder_l%27%C3%A9ducation%20prioritaire .
99

La réalité des classes d'accueil montre une grande variabilité des effectifs au cours de l'année scolaire, c'est

également le cas pour la classe qui nous intéresse ici, comme le montre le tableau ci-après.
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Intégration des élèves de NSA en classe ordinaire de référence :
Elèves

Classe de référence

Intégration en classe de référence

Samanta (0)

6ème C

EPS, Education musicale

ème

Danus (0)

6

C

EPS, Education musicale

Akhmed (0)

6ème C

EPS, Education musicale

Tital (0)

6ème C

EPS, Education musicale

Ahmad

6ème

EPS, Education musicale

Ayoub

6ème

EPS, Education musicale

Kishokumar (+1)

5ème C

EPS, Arts plastiques, Anglais, Mathématiques

Sara (+2)

5ème C

EPS, Arts plastiques, Anglais

Dilaxsana (+1)

5ème C

EPS, Arts plastiques, Anglais (6C100)

Rahid (+1)

4ème B

Education musicale

Ali (+1)

3ème A

EPS, Education musicale

ème

Makanzu (+1)

3

A

EPS, Education musicale

Samie (+1)

3ème A

EPS, Education musicale

Misheel

3ème

EPS, Education musicale

Les élèves dont le nom est en italique, inscrits en septembre 2011 au collège, n'étaient plus
présents dans la CLA-NSA quand je m'y suis présentée. Les élèves dont le nom figure en gras
sont arrivés après la rentrée scolaire de septembre, en décembre et janvier. Kishokumar a
intégré sa classe de référence à temps plein à la rentrée des vacances de février, il n'a donc pas
participé aux ateliers.
Outre les enseignants des classes de référence dans lesquelles ils sont intégrés pour quelques
enseignements, les élèves de la CLA-NSA travaillent avec Charlène L., professeure de lettres
modernes, titulaire de la certification complémentaire en Français langue seconde et de
scolarisation, ainsi que d'un master I de Didactique des langues et de français langue
étrangère. Ils bénéficient aussi du soutien de Melle S., assistante de vie scolaire, et de la
documentaliste qui les accueille à heures fixes au centre de documentation et d'information du
collège.

100

En dépit de l'indication qui figure sur son compte-rendu d'évaluation initiale : « semble apte à suivre des cours

d'anglais de niveau 5ème ».
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La professeure en charge de la classe, conformément aux instructions officielles, enseigne le
français langue de scolarisation à ses élèves en proposant à chacun, selon ses besoins, des
supports adaptés. Chaque année, afin de valoriser les progrès de ses élèves, elle inscrit une
partie d'entre eux à l'examen du DELF A2, mis en place par l'inspection académique.
La classe de Charlène L est organisée en temps pédagogiques différenciés, articulant travail
individuel, par groupes de besoins ou encore temps collectifs, permettant la mise en œuvre
d'activités communes à tous101. C'est dans le cadre de ces activités collectives que se sont
inscrits les ateliers d'arts plastiques que j'ai proposés102 à l’enseignante, qui est par ailleurs une
amie, une collègue au sein de l’équipe FLS d’Indre-et-Loire, et une camarade de formation103.
Première rencontre avec les élèves de CLA NSA
Le jeudi 23 février 2012, je me suis rendue pour la première fois dans la CLA-NSA du
collège de Tours. J’y allais pour une première prise de contact avec les élèves, et pour me
faire une idée de la classe. J’y ai vu des jeunes gens âgés de 11 à 15 ans, extrêmement calmes
et disciplinés, ne parlant que si la parole leur était donnée, attentifs et en attente des
propositions de leur enseignante. Un groupe d’enfants sages, d’élèves modèles, à l’écoute et
pleins d’intérêt pour ce qui pouvait leur être proposé. Nous nous sommes installés en classe,
tous se sont présentés, suivant un modèle un peu stéréotypé, à l’aune de ce qui est demandé au
DELF : ils m’ont indiqué leur prénom, leur âge, leur pays d’origine, et pour quelques-uns, un
loisir qui leur plaît. J’ai pris quelques notes à l’occasion de ce tour de classe, qui en disent très
peu sur les élèves. Je reporte ici un extrait de mon journal de recherche pour permettre une
première prise de contact entre les lecteurs et ces élèves.
« Sara, 14 ans. Vient d’Angola, est passée par l’Italie. Aime peindre et
dessiner.
Samie, 15 ans, Afghanistan, mineur isolé. Arrivé en juin 2011 en France.
Dilaxana, 13 ans, Sri Lanka. Aime peindre et dessiner.
Kishokumar, 13 ans, Sri Lanka. En France depuis 5 ans au moins et scolarisé
depuis lors, K. est en deuxième année de NSA, va intégrer progressivement
une 5ème ordinaire.
101

Projet d'écriture de cartes postales à des inconnus pris au hasard dans l'annuaire, théâtre d'ombres, etc…
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Les fondements et l'organisation de ces ateliers seront détaillés au chapitre 2.
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Nous avons travaillé ensemble durant notre année de master I Dil-Fle, master à distance du département

Sodilang, université François Rabelais de Tours.
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Ahmed, 11 ans Tchétchénie.
Misheel, 15 ans, Mongolie, mineure isolée. Aime peindre et dessiner.
Danush, 12 ans, Kosovo (je trouve qu’il a une écriture qui ressemble à une
écriture allemande).
Tital, 12 ans, Arménie
Ahmad, 13 ans, Afghanistan. Tout juste arrivé, parle très peu français. Aime
peindre et dessiner. »
L’enseignante m’a indiqué ce jour-là que deux élèves étaient absents, ils ne venaient plus
depuis quelques jours, sans qu’elle ait été informée de quoi que ce soit. Lors de cette première
rencontre, ou à l’occasion des autres séances, elle m’a aussi touché quelques mots de certains
élèves, et m’a fourni le dossier que le collège a constitué sur eux. Les échanges que j’ai eus
avec les élèves à l’occasion des entretiens, leurs interventions lors des séances collectives ou
encore les discussions qu’ils ont pu avoir avec leurs camarades ont enrichi le matériau à
partir duquel je vais maintenant travailler. C’est ainsi, par petites touches successives, que j’ai
appris à connaitre un peu les jeunes avec qui j’ai passé plusieurs heures, durant plusieurs
semaines, à réfléchir et imaginer des éléments autour de l’écriture, à travailler à la
construction d’un récit, à discuter de sa vie, de son histoire et de ses projets.
Figures d’élèves de NSA
Pour présenter les élèves de la classe, j’ai choisi d’en proposer des figures 104. Pour les
composer, je procède par contraste (cf. Prélude du présent chapitre). Contraste entre des
images supposées partagées avec le lectorat potentiel (des stéréotypes, donc) et des anecdotes
de la vie de ces jeunes, (qu’ils m’ont livrées) et que je juge significatives par opposition à
l’image qu’ils m’avaient précédemment évoquée. Je navigue donc entre des lieux communs et
des épisodes extraordinaires, qui font sens à mes yeux parce que, précisément, ils vont à
l’encontre de représentations que j’avais antérieurement mobilisées. Mais sans ces premières
représentations, le caractère extraordinaire de l’anecdote, du détail, n’aurait pas pris sens pour
moi. Ce dont je fais sens ici, ce n’est pas du fait qu’un « bon » élève écrive un conte à ses
heures perdues, mais bien du fait qu’un jeune garçon peu francophone, dont le niveau scolaire
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Je développe une réflexion d’ordre épistémologique sur l’écriture de ces figures à la partie II, Orientations,
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a été jugé faible, et qui n’a encore développé que des compétences parcellaires à l’écrit en
français, écrive un conte à ses heures perdues, ou dès que l’occasion lui en est donnée. Qu’une
toute jeune femme, arrivée seule d’un pays très éloigné (avec toute la place que cela laisse à
l’imaginaire quant au trajet qui l’a amenée jusqu’en Europe, et jusqu’en France) écrive de la
poésie, qu’elle soit en mesure de peindre des fleurs minuscules avec une précision d’orfèvre
au pinceau et à l’encre105.
Je me souviens aujourd’hui de ce garçon106, un enfant rond, extrêmement
souriant et doux, qui m’a immédiatement rappelé le fils du pope d’un village
rural, sec et rocailleux du sud-est du Péloponnèse. En le voyant, j’ai donc revu
aussi les enfants de Pragmatefti courir et jouer avec mon jeune frère dans les
ruelles à pic du village. La rondeur et le sourire permanent de ce garçon
m’avaient presque fait douter, de prime abord, de sa sagacité. Toujours très
intéressé et enthousiaste en classe, il m’a donné la sensation de vouloir, comme
tous les élèves sans doute dans cette classe, mais peut-être encore plus que les
autres, être un bon élève. Régulièrement, il apporte des petits cadeaux à son
enseignante : quelques mots de français calligraphiés au stylo bille sur une
serviette en papier. Il aime lire, et écrire, même si la difficulté qu’il éprouve
encore à écrire en français le freine un peu. Il « aime écrire comme un auteur

qui écrit des livres » m’a-t-il confié. Au pays, il avait d’ailleurs écrit un conte,
mais son travail a été détruit lors d’un combat, d’une attaque sur sa maison,
c’est ce qu’il m’a dit. Lors de nos entretiens, il m’a donné l’impression d’être un
enfant posé et fin, qui prend goût à l’écriture, tant pour ses aspects graphiques
que littéraires. Il m’a semblé avoir un intérêt particulier pour les jeux de mots et
les histoires. Il s’est d’ailleurs entiché de celle du film Titanic pour plusieurs
raisons, que j’ai pu saisir à diverses occasions : la grandeur et le pathos du
destin du transatlantique l’ont emporté, et le nom même du navire, qui sonne
comme son prénom, a fini de faire opérer sur lui un charme tout littéraire.
Le tout jeune homme aimerait devenir réalisateur, ou médecin – enfin infirmier,
ou policier. Ses projets sont à son image, tiraillés entre rêves d’enfants et projets
adolescents. Lorsqu’au collège, on lui a parlé d’orientation professionnelle, tout
de même, il a bien évoqué ce métier raisonnable de « docteur », mais son
enseignante a dû le persuader de revoir ses ambitions. Elle a transformé le
médecin en infirmier, voire brancardier - m’a-t-elle avoué, le cœur serré par
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l’obligation à laquelle elle se sent soumise de mettre en adéquation les projets
des jeunes élèves et la réalité des possibilités qui s’offrent à eux.
Le jour de notre première rencontre, il était assis seul à une table accolée à la
fenêtre, devant lui siégeait une jeune femme, devant elle les deux seules autres
filles de la classe.
Cette jeune femme de 15 ans, m’avait été présentée par l’enseignante comme
une mineure isolée, arrivant d’Asie. Ces quelques mots apparemment neutres et
nus, mineur isolé, sont porteurs d’un lourd implicite et leur seule évocation par
l’enseignante a suffi à me faire imaginer un passé tragique à cette adolescente
arrivée seule en France. Elle est très discrète en classe, comme en retrait, et sans
la volonté de l’enseignante, il aurait été aisé de l’ignorer. Elle parle rarement, et
je la comprends mal. Au collège depuis deux mois lors de notre première
rencontre, elle n’en est qu’au début de son apprentissage du français. Outre
une syntaxe rudimentaire, un fort accent la gêne pour prononcer certains sons
du français, un accent qui m’empêche parfois de la comprendre. C’est ainsi que,
forte du discours de l’enseignante, et à travers le voile presque obstruant de sa
langue, je comprends qu’une « femme pleure » quand elle me parle de femme-

fleur, alors même qu’elle me montre un dessin de femme…fleur.
Elle qui m’avait semblé timide et fragile, fait montre d’une grande volonté et
s’efforce de suivre les conseils de son enseignante, en dépit de la peine qui lui
en coûte apparemment. Elle s’efforce de prendre la parole, son souffle la trahit :
chacune de ses prises de parole parait douloureuse. Elle semble fournir un
travail obstiné. De mon côté je peine à me la figurer : entre un passé que je lui
ai fantasmé, fondé sur ce que m’en a dit l'enseignante, et l’image qu’elle offre
d’une jeune femme à la fois fragile et acharnée. Ces contradictions apparentes,
je les retrouve également dans ses productions plastiques : la finesse des traits
de minuscules fleurs calligraphiées à l’encre de Chine et au pinceau au milieu
d’un vaste champ laissé blanc répond à la maladresse d’un tracé en mongol ;
celui-ci contraste encore avec de nombreux dessins enfantins qui ne sont pas
sans évoquer mangas et dessins animés japonais. Sans franchir hâtivement le
pas qui me ferait dire que phylogenèse d’un graphisme extrême oriental et
ontogenèse de son graphisme personnel suivent des chemins qui se
correspondent, je ne peux m’empêcher, malgré tout, de noter que les dessins
qu’elle produit sont porteurs de codes attribués (d’ici) à l’extrême Orient.
Ce qui n’apparait pas dans ses dessins, ce que je n’avais pas imaginé, mais
qu’elle m’a confié c’est son goût pour la création poétique « je écris des

poèmes/ Oui, juste un mot mon pays langue ». Une simple phrase qui alimente
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encore mon fantasme et me fait envisager ces poèmes, comme des
compagnons de route de la jeune femme introvertie, laborieuse et rêveuse.
Les deux autres jeunes filles de la classe, plus jeunes que leur camarade,
m’évoquent des élèves …ordinaires. Elles vivent ici avec leurs familles,
fréquentent davantage que les autres élèves de la NSA les classes ordinaires du
collège. Elles ne m’ont pas laissé d’impressions particulières, si ce n’est un
sentiment de normalité. Elles ont tout simplement l’air de ne pas être en
décalage du tout avec les autres élèves de leur âge, ceux qui ne sont pas
scolarisés en NSA... Faut-il en déduire que pour les autres élèves de la classe,
« ça se voit », la NSA, « ça se sent » ?
Je me suis aperçue (en consultant les fiches de renseignements que le collège
m’a fournies) qu’elles ont toutes deux suivi une scolarité ordinaire (école
primaire et « 6ème ») en Europe et en Asie avant leur venue en France. Leurs
dossiers mentionnent que leur « niveau[x] en langue d’origine [sont] en-deçà de

la classe cible. [Et qu’] une CLA NSA [leur] permettrait d’acquérir les bases en
mathématiques et en français ». Toutes deux devaient rejoindre une classe
ordinaire à la rentrée suivante. L’une d’entre elles a été expulsée durant l’été,
reconduite au Sri Lanka. Son dossier scolaire portait pourtant la mention
« réfugiée ».
Dans la rangée centrale, au second rang, est assis un jeune homme de 16 ans,
arrivé seul en France à l’âge de 14 ans. C’est un personnage lumineux,
extrêmement charismatique. Il dégage une énergie positive. Doux, calme, posé,
et généreux. Il intervient souvent pour soutenir les autres enfants de la classe,
lorsqu’il travaille, silencieux, attentif à ce qui se dit autour de lui, il ponctue les
échanges d’interventions éclairantes. Il est là pour les autres, et entretient avec
les plus jeunes des relations comme fraternelles.
Cet autre garçon, originaire du même pays que son ami, je ne saurais dire
pourquoi, m’évoque un fils de berger, un campagnard, un villageois peut-être.
Je l’imagine dans les montagnes d’Asie centrale, jouant avec de la glaise devant
une ferme isolée. Il semble heureux d’être en classe, se place un peu sous la
protection de son aîné, son compatriote, qui la lui offre volontiers. Au moment
de se présenter devant la caméra, ce grand frère d’adoption lui donne comme
un élan, en soufflant, comme un témoin que l’on passe, les premiers mots en
français de sa présentation Bonjour, je m’appelle …, j’ai…ans. Outre leur
nationalité, ces deux élèves sont aussi réunis par leur expérience de la peur des
Talibans, qui reviennent souvent dans leur discours. Au sein de la classe, ils n’en
dégagent pas moins une grande tranquillité, un calme joyeux.
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Celui-ci est comme entre deux figures, l’une forte de jeune homme, l’autre un
peu perdue de garçon. Il ne semble pas tout à fait sorti de l’enfance, mais
endosse l’apparence de la forte tête. Cette carapace laisse pourtant entrevoir
une certaine fragilité. Il me rappelle d’autres élèves de même nationalité que j’ai
rencontrés avant lui, deux frères et une sœur. Ces enfants semblaient vouloir
(devoir ?) montrer une grande force, presque brutale. La posture droite, buste
en avant du garçon m’évoque cette même rage contenue, cette force intérieure
prête à affronter la brutalité qui se présenterait.
Les cheveux en bataille, l’air ébouriffé, celui-là a le regard curieux, intéressé par
cet environnement vraisemblablement nouveau pour lui. Il regarde de trop près
les feuilles qu’on lui soumet, jusqu’à ce que des lunettes lui soient faites, qu’il
portera de travers, comme un costume trop grand, dont les boutons seraient
attachés aux mauvaises boutonnières, décalés. Il est trop jeune pour avoir
connu la guerre qui a agité son pays d’origine, mais j’ai en tête des récits de
guerre et de persécution entendus de la bouche de nombreux de ses
compatriotes.
Ce dernier élève n’a pas vécu semble-t-il un passé violent, mais parait tout à fait
déraciné, perdu, presque hagard, il est en classe sans y être vraiment, arrivé en
France scolarisé en classe ordinaire, puis réorienté en NSA, il a l’air perdu.
Mineurs isolés, sans papiers, ayant quitté un pays en guerre, ou migré en
Europe pour échapper aux persécutions, ou suivre sa famille vers un avenir plus
riche… Pour tous ces élèves, la CLA-NSA, si calme et ordonnée semble un havre
de paix, une parenthèse propice à se concentrer sur les chères questions
scolaires, sans –à ce moment- implications graves, sérieuses, rien de vital,
semble-t-il.
Pour cet élève, arrivé bien avant les autres élèves, déjà scolarisé plusieurs
années en primaire, la question se pose un peu différemment. Il est le seul jeune
homme de la famille, a été brutalisé avant de quitter son pays. Quand son père
est décédé, sa mère est arrivée seule en France avec trois enfants, dont un
nouveau-né. Bien que toujours soumis à l’obligation scolaire, il semble avoir
d’autres soucis en tête, dont il peine à se débarrasser : l’école ne lui a jamais
apporté la paix qu’elle semble apporter aux autres, elle n’a peut-être fait
qu’ajouter des expériences douloureuses à celles qu’il devait déjà affronter.
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1-2.2 La classe de troisième SEGPA
La classe de troisième SEGPA dans laquelle j'ai travaillé est située dans un collège de RRS107
de la banlieue tourangelle qui comprend aussi une CLA-NSA. Cette classe est composée de
quinze élèves âgés de quatorze à seize ans. Je me suis rendue dans cette classe suite à une
formation auprès d'enseignants de SEGPA intitulée « comment prendre en charge des élèves
non francophones qui arrivent tardivement (classe de 4ème voire de 3ème) au sein du groupe de
SEGPA », organisée par les conseillères pédagogiques ASH108 de l’académie d’Indre-etLoire. Tous les enseignants qui ont suivi cette formation étaient volontaires et demandeurs
d'éclaircissements pour mieux accompagner les élèves de leurs classes qu'ils voyaient comme
« non francophones ». Parmi eux, Pascale E., que j’avais déjà rencontrée à l’occasion de ma
recherche de master, a accepté que je propose dans sa classe des ateliers d'arts plastiques
autour du thème de l’écriture.
Les élèves scolarisés dans cette classe font parfois des sorties scolaires avec d’autres classes
du collège, mais ne sont pas intégrés dans des classes « ordinaires ». Leurs enseignants sont
deux professeurs des écoles, des professeurs certifiés (pour l’anglais notamment) et des
professeurs d’ateliers.
Cette classe est composée de quinze élèves, dont quarante pour cent sont de nationalité
étrangère, et ont eux-mêmes émigré vers la France à un âge scolaire.
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ASH : Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés.
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Tableau récapitulatif des élèves selon leur nationalité et leurs parcours scolaires.
Elève
Abdelghani, 15ans
Rémi, 14 ans;
Johann, 16 ans
David, 16 ans
Leila, 15 ans
Youssef,
Allan, 15 ans
Adem, 15 ans
Jean-Pierre, 16 ans
Hamza, 15 ans

Catharina, 15 ans
Fatime, 15 ans
Russy, 15 ans
Reggiano, 16 ans
Sara, 15 ans

Nationalité
Marocaine
Française
Française
Française
Française
Française
Française
Turque

Parcours scolaire
Arrivé en France en CE1, orientation CLIS, puis SEGPA.
Orientation SEGPA
Orientation SEGPA
Orientation SEGPA
Orientation SEGPA
Orientation SEGPA
Orientation SEGPA
Deux ans de CLA-NSA, orientation SEGPA en classe de
3ème
Française
Orientation SEGPA
Marocaine Scolarisé en Italie jusqu'à son arrivée en France en 6ème,
changement de collège pour la 5ème, passage en 4ème dans
un troisième collège, puis redoublement de la 4ème dans le
collège antérieur, puis orientation en 3ème SEGPA.
Française
Orientation SEGPA
Tchadienne Arrivée en France en 5ème NSA, 4ème NSA, puis orientation
en 3ème SEGPA
Congolaise Arrivé en France, scolarisé en CM2, puis affecté quelques
mois après (en cours d'année scolaire) en 6ème NSA pour 3
années scolaires, orientation en 3ème SEGPA
Kosovare
Scolarisation en NSA, orientation en 3ème SEGPA
Française
Orientation SEGPA

Leurs pays d'origine sont donc, outre la France, le Congo, l’Italie, le Kosovo, le Maroc, le
Tchad, et la Turquie. Les langues potentiellement présentes109 à travers eux dans la classe sont
l'anglais (qu’ils étudient au collège), l'arabe marocain, l’arabe littéraire, l’arabe tchadien, le
berbère, le créole guadeloupéen, l’espagnol, le français, le gitan, le gorane, l'italien, le lingala,
le portugais, le romani, le toubou et le turc.
Première rencontre
Le mardi 20 mars 2012, je me suis rendue pour la première fois dans la classe de Pascale E.
qui avait en charge la classe 3ème SEGPA où j’allais mettre en place des ateliers d’arts
plastiques. Comme dans la CLA-NSA, cette première rencontre avait pour but de prendre
contact avec les élèves, de me présenter à eux, de leur parler un peu de mon projet. Quand je
suis arrivée, l’enseignante a mis ma présence à profit en demandant aux élèves de se présenter
109

La majeure partie d’entre elles sont en fait des langues en absence, elles ne sont jamais sollicitée d’uacune

façon dans la classe.
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oralement, (ce qui leur a été annoncé comme un entrainement à l’oral du CFG). Les élèves ont
été invités à se placer debout devant le tableau pour l’exercice. Certains ont joué le jeu,
d’autres ont refusé et ont parlé depuis leur place. Certains étaient très à l’aise, d’autres plus
intimidés. Des remarques fusaient dans la salle, parfois des rires. Voici un extrait de mon
journal de recherche.
« mardi 20 mars 2012
Première rencontre avec les élèves de 3ème SEGPA.
Abdelghani, 15 ans. aime le foot. Parle berbère, arabe marocain et français. N’a
pas de projet professionnel pour l’instant.
Rémi, 14 ans, aime faire du vélo, se promener, jouer au rugby. Stages au
périscolaire, et en boulangerie.
Johann, 16 ans, stages dans la vente et comme serveur, aime jouer au foot.
Club : « Portugais de Joué ».
David, 16 ans, hésite entre maçonnerie et vente. Aime construire, bâtir. Porte
un survêtement de l’équipe du Portugal. Parle portugais pendant les vacances,
au Portugal.
Leila, 15 ans. Stages dans la restauration collective, cantine avec des enfants,
service puis nettoyage. Aime écouter de la musique
Youssef, dit qu’il n’a pas de nom, pas d’âge. Refuse de se présenter, mais parle
pour commenter, ou interrompre les présentations des autres. Dit à la
cantonade qu’il parle allemand, je lui parle en allemand, « non, j’déconne ! ».
Allan, 15 ans, aime les jeux vidéo. Habite à Monts. 3 stages, paysagiste,
cuisine, (j’ai oublié l’autre). Il a aimé faire l’entretien des plates-bandes. C’est
le stage paysagiste qu’il a préféré. Aime jouer aux jeux vidéo de bagarre. Est
très timide, peine à s’exprimer, on sent un enfant fragilisé.
Adem, 15 ans, originaire de Turquie. 2 ans de Cla NSA. à peine niveau A1 en
français. Aime le foot. a fait un stage de plaquiste. Ne sait pas dire si ça lui a
plu. Il ne semble pas comprendre la question. Mais j’ai l’impression qu’il a très
envie de parler, il cherche ses mots, semble manquer de sollicitations,
d’occasions de s’exprimer en français.
Jean Pierre, 16 ans, stage dans la vente. Aime le foot.
Hamza, 15 ans, italien d’origine marocaine, arrivé en CM2 ? Parle arabe
marocain, italien (mais dit avoir perdu, mais ça reviendra s’il y retourne),
français, anglais.
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Catharina, 15 ans, parle gitan (parents divorcés, père gitan vit en caravane,
mère vit en appartement). Stage de « mise en rayon » chez Netto ne lui a pas
plu du tout. Trop répétitif. Aime se promener.
Fatimatou, (dit s’appeler Fatimatou, puis se rétracte, puis de nouveau
Fatimatou. En classe on l’appelle Fatimè) 15 ans, arrivée du Tchad en 6ème
(« pas SEGPA heureusement ! » en SEGPA depuis la troisième ( ?) ou la
quatrième. Parle arabe, toubou, français et une autre langue qu’elle ne sait pas
nommer. Aime manger, et sortir, se promener. Stage de vente qui ne lui a pas
plu. Veut travailler dans le domaine de l’aide à la personne.
Russy, 15 ans, aime le foot. Parle lingala, dit que ce n’est pas intéressant de
savoir comment s’écrit le lingala. Arrivé du Congo en 6ème NSA. Deux stages :
dans la restauration, et peinture en bâtiment. C’est ce dernier qu’il a préféré. Se
projette là-dedans.
Deux absents :
Reggiano
Sara
Je me présente à mon tour : institutrice qui aimerait leur proposer non pas un
travail, mais un projet autour des arts plastiques et de l’écriture (Pascale leur a
dit que je voulais faire quelque chose sur l’écriture, ce qui m’évite de
tergiverser pendant des heures sur la pertinence de leur dire ou non). Russy m’a
reconnu. Je ne connais pas les autres, à part peut-être Fatimatou, de vue. »
A l’issue de la séance, Pascale m’indique qu’un de ces élèves a « été renversé par une voiture
étant enfant et en garde des séquelles physiques ».
Figures d’élèves de SEGPA
Je propose ici de regarder ensemble une photographie de la classe. Je raconte les élèves.
Dès notre première rencontre, on me tient au courant : il a été renversé par une
voiture étant petit et en garde des séquelles physiques. Il se présente : il a 15
ans, aime le foot, parle berbère, arabe marocain et français. Il n’a pas de projet
professionnel pour l’instant. Il ne me dit pas tout de suite qu’il fréquente
assidûment l’école coranique et que son projet pour l’avenir est peut-être
inavouable au sein de l’institution scolaire laïque (toujours est-il que cela ne sera
dit que bien plus tard, dans une situation particulière) : il pourrait devenir

cheikh.
Lorsque la caméra fonctionne pour la première fois dans cette salle, il est parmi
les élèves qui ont une attitude provocatrice, avec les plus « fortes têtes » de la
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classe. C’est un élève dont les plus turbulents se moquent parfois (on rit de son
physique, de son allure de bledard), mais il bénéficie aussi d’une forme de
respect. Il occupe une place valorisée dans le groupe (contrairement à d’autres
élèves), il a un statut particulier que je ne sais à quoi attribuer. Sa connaissance
de l’arabe écrit, son expérience de vie au Maghreb (si brève a-t-elle été) me
semblent lui conférer, aux yeux de certain notamment, un place particulière,
« respectable », peut-être en partie enviable (sans qu’il y ait là de connotation
négative).
Son exemple me pousse à penser que certaines compétences littératiées,
construites hors l’école française, ont le pouvoir de légitimer ceux qui les ont
développées. Ces compétences sont à considérer comme des compétences
inextricablement linguistiques et culturelles, et ne concernent pas de façon
simpliste une « capacité à écrire ». Il ne me semble pas non plus que cette
légitimité soit liée au pouvoir directement conféré par l’écrit, mais peut-être plus
encore à l’image dont ce jeune homme bénéficie, de détenteur d’une culture
originelle (ressentie comme perdue par d’autres).
Autrement dit ce n’est pas tant ce qu’il sait ou peut (il est scripteur de l’arabe)
que le chemin, l’expérience vécue qui lui ont permis d’acquérir ce savoir et cette
compétence qui l’entourent d’une certaine aura.
La place à côté de lui est occupée par cet élève qui, lors de notre première
rencontre, portait un survêtement blanc, sur lequel est inscrit en lettres brodées
le mot PORTUGAL. Il pourrait devenir maçon, il sait monter des murs, son oncle
le lui a appris. Il montre les gestes à la classe, mais peine à nous expliquer, à
mettre des mots sur les gestes qu’il fait. Il est pourtant très à l’aise, c’est un élève
un peu espiègle, toujours prêt à plaisanter, un peu chien fou : à l’occasion d’une
des séances filmées, il se saisit de la caméra, filme ses copains au travail, en
faisant des commentaires à la manière d’un commentateur sportif. Il laisse libre
cours à son imagination, et parle à tout bout de champ dans la classe. Il joue
sur les mots, sur leur sonorité, je ne sais pas dans quelle mesure c’est volontaire,
ou même conscient : quand il décrit le travail d’un copain, « un p’tit cube un

p’tit cube de KUBOR », quand je lui demande s’il fait un lien entre ce qu’il est en
train de modeler et la thématique proposée, il me répond : « un lion ?... J’crois
qu’j’vais faire un lion, en fait, vous avez raison ». Cet aspect sonore du langage
me semble être pour lui une modalité importante de construction du sens, en
fait une création de significations qui procède par proximité formelle
(acoustique) plus que par proximité sémantique, un peu à la Pérec, sans peutêtre la volonté de jouer ainsi. Un autre exemple de la prépondérance pour lui
des sonorités sur le sémantisme des mots « […] Moi au départ, j’voulais faire un

truc euh, y a un truc à Tours de dessin, de des [bovar] un truc comme ça là ? »
Moi : Beaux-arts ? Lui : Ouais, voilà, des [bozar] ».
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Face à lui, à l’opposé, de l’autre côté de la classe, voilà un garçon, inaudible,
presque invisible. Toute son attitude tend à nier sa présence en classe. Il ne veut
qu’une chose, semble-t-il, disparaitre, ne pas être là, dans cette classe.
Cet autre jeune homme, assis à côté du précédent, est blond, palot, chétif, très
discret. Il semble très timide, introverti. On l’entend à peine quand il parle,
même durant les entretiens en tête à tête. Dans la classe il est silencieux,
comme s’il cherchait à ne pas se faire remarquer, non pas de l’enseignante,
mais des autres élèves. Il me confiera, lors d’un entretien, avoir eu, plus jeune,
très peur d’aller à l’école. Sa mère, par conséquent, me dit-il, le gardait auprès
d’elle. Elle ne le laissait pas aller dans cette école de campagne, pourtant pas si
grande. Aujourd’hui il regrette cette école qu’il a peu fréquentée « c’était, c’était

bien », mieux que le collège et cette classe, avec ces élèves « un peu tête de
nœud ». Et la classe de sixième qui « était encore pire ! » avec des élèves « un
peu gogols ». Lui est un élève qui veut bien faire, il cherche peut-être à se
distinguer des autres, finement, en ne participant pas aux échanges entre pairs
qui ont lieu à tout va dans la classe, mais aussi en s’impliquant dans les activités
proposées : il prend plaisir à faire ce qui lui est proposé, travaille en silence, mais
avec beaucoup d’efficacité et de concentration. Il semble très heureux des
retours que je lui fais, il en rougit presque.
Assise près du premier élève, cette jeune femme n’est quasiment jamais venue.
Difficile de se la figurer.
Une des rares autres filles de la classe. C’est une grande jeune fille, un peu
passive, un peu éteinte. Sans histoire. Est-elle sans histoire ? Elle est l’amie de la
suivante, qui elle, est toujours dans des histoires, souvent violente. Elle l’écoute,
subit parfois ses sautes d’humeur, la calme peut-être aussi un peu.
Celle-ci est une jeune femme de 16 ans tout juste, élève de 3ème SEGPA, arrivée
en France à l’âge de 12 ans. On ressent vite chez elle un certain malaise. Elle le
laisse à voir à travers les relations qu’elle entretient avec les autres jeunes gens
de la classe. Très souvent en conflit avec certains garçons, semblant avoir
l’ascendant sur les autres adolescentes de la classe avec qui elle entretient des
relations parfois fusionnelles (quand elle plaisante avec elles, elle peut leur
lancer un « sale pute, va ! »), elle boude souvent l’enseignante. Elle ressent
fortement les choses, elle semble à fleur de peau. Rares sont les moments
d’apaisement. Ses changements d’humeur (boudeuse, agressive, affectueuse)
sont aussi le reflet d’autres changements qu’elle manifeste autant qu’elle les
subit peut-être. Les noms qu’elle porte, auxquels elle répond, et/ou sous
lesquels elle se présente reflètent eux aussi une pluralité de rapports à soi et aux
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autres que la jeune femme assume tant bien que mal. Excessive, impatiente,
bouillonnante, débordante…tout sauf mièvre. Cette fille a la rage !
Elle a souvent la rage contre ce garçon, qui m’a immédiatement été très
sympathique, dont je me suis curieusement tout de suite sentie proche, sans
pouvoir l’expliquer. Adolescente, j’ai l’impression que j’aurai pu être amie avec
lui. Je me demande ce qu’il fait dans cette classe.
Et cet autre élève ? Rien de spécial à dire de lui, ni turbulent, ni particulièrement
discret, il ne me renvoie rien de particulier. Un élève « normal » ? à sa place ici ?
pas d’avis… serait-ce de l’indifférence ?
Voici un grand gaillard, simple et bonhomme. Comme un enfant dans un corps
démesuré, comme si la maturité psychique n’avait pas encore rattrapé la
croissance du corps, il est sans cesse en train de demander l’attention et l’aide
des adultes de la classe. Plutôt enjoué, assez facile. Il semble ami avec tout le
monde, ne se dispute avec personne, il encourage les plus discrets. Doit avoir
un charme opérant sur certaines jeunes femmes de la classe, qui tolèrent, en
souriant, ses mains baladeuses.
Celui-ci est un élève plutôt discret, il participe en classe, de temps en temps. Un
élève sans histoire, qui fait partie d’un groupe central de la classe comprenant
des élèves moins discrets, sans pour autant se faire remarquer.
Un autre garçon, 15 ans. Tranquille, discret, inventif.
Lui, je le connaissais avant : je l’ai rencontré quatre ans avant de venir dans cette
classe. Il arrivait tout juste en France, avait été scolarisé un an en deçà de sa
classe d’âge en CM2, à l’âge de 12 ans. A l’époque, il m’avait semblé
désorienté, presque perdu, tout à fait dépaysé. J’avais essayé d’évaluer son
niveau scolaire et son niveau de français, j’avais constaté qu’il n’était pas du tout
familiarisé avec la disposition des manuels que je lui présentais, ni avec la
langue des consignes. J’avais conseillé qu’il soit plutôt inscrit en CLA-NSA. A
l’époque, il ne parlait presque pas. Il parlait sans doute un peu français, mais
était très réservé. Cela n’a pas beaucoup changé. Il se fait discret dans la classe,
et lors des entretiens, il n’est pas très à son aise pour me parler, sans doute un
peu déstabilisé par la configuration des échanges. Pourtant au fur et à mesure
de notre discussion, il se détend, rit, se confie un peu.
Jeune femme coquette. Elève discrète. Bonne copine110.
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Il reste un élève, dont j’ai placé la « figure » au chapitre 8-2.2. Youssef et la littératie.
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La rédaction de ces figures n’est pas sans poser question111, mais il est primordial pour ce
travail qu’elles apparaissent ainsi : elles contribuent d’une part à évoquer au lecteur la
composition des classes de la recherche, et éclairent aussi la façon dont, dès les premiers
regards, les différents acteurs de la situation formative vont faire sens de leurs interlocuteurs.
Les premiers regards se sont parfois avérés trompeurs, me faisant tantôt douter de la sagacité
de certains élèves, tantôt leur attribuer une ironie que finalement ils ne semblent pas maitriser.
Quoiqu’il en soit, ils ont contribué au sens que j’ai construit de chacun de ces jeunes, et
contribuent, sans doute souvent implicitement aux assignations dont ils font l’objet.
L’importance de l’écriture de ces figures réside dans le fait même qu’elle permet de mettre en
évidence (pour leur auteur) sur quels éléments se fonde le jugement porté sur les élèves.

1-3 Récit des séances en SEGPA et en NSA : …Observations de
classe, ou une apprentie chercheure en immersion.
1-3.1 Entrer dans les classes…
J’avais été frappée dès les premières secondes par les ambiances des classes où je me suis
rendue. La disposition du mobilier dans ces deux classes semblait déjà annoncer les
hiérarchies souhaitées par les enseignants, ou du moins leur projet pédagogique pour ces
situations données : une classe de français pour des élèves de SEGPA d’un côté, de l’autre,
une classe d’accueil (et d’adaptation à l’école ?) pour des adolescents a priori peu ou pas
scolarisés jusque-là.
Pas d’estrade en NSA, mais une disposition quadrillée de la classe : trois colonnes, quatre
rangées de tables doubles font face au bureau du professeur, positionné, lui, dos au tableau.
Une table orientée dans le sens du bureau de l’enseignante permet de poser les copies, des
livres, du matériel pédagogique et marque une frontière symbolique entre l’espace des élèves
et celui du professeur. Bien sûr, les uns et les autres pénètrent alternativement dans l’espace
de l’autre, et finalement, de même que l’enseignant est partout chez lui dans la classe, les
élèves peuvent aussi avoir leur place entre le tableau et cette table. De même ? Pas tout à fait,
car quand on est dans cet espace, on fait face à la classe, on est observé, presque au sens
microscopique du terme. On est suivi, jaugé, évalué (quelle que soit la fonction qu’assume
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Cf. partie II, Orientations, Chapitre 4 : Transmission, narration, évocation, réflexivité : écriture, où est
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alors l’évaluation : diagnostique, formative, plus rarement explicitement sommative…) Cette
classe présente donc des espaces dédiés, des clôtures, même si elles ne sont pas
infranchissables. La circulation s’y fait, suivant des règles probablement implicites.
Disposition de la classe de Charlène L. pour les élèves de la CLA-NSA.

Sur ce schéma, les rectangles blancs représentent les bureaux, le rectangle vert foncé, le
tableau. Les flèches indiquent l’orientation des regards.

La classe de SEGPA est organisée d’une tout autre façon : les tables sont disposées en un
rectangle, au milieu duquel trois places sont alignées, faisant face au tableau. A l’arrière de la
salle une bibliothèque forme une sorte de cloison, délimitant un espace abrité des regards,
dans lequel se trouve un bureau. Disposées de façon perpendiculaire à ce bureau, deux tables
individuelles forment le dernier rang de la classe. Au premier regard on pourrait penser à un
aménagement favorisant les échanges entre élèves, mais l’emplacement des chaises, et par
conséquent, l’orientation des regards ne mène pas à la même interprétation.

développée une réflexion d’ordre épistémologique sur l’écriture de ces figures.
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Disposition de la classe de Pascale E. pour le cours de français des élèves de 3ème SEGPA

Sur ce schéma, les rectangles blancs représentent les bureaux, le rectangle vert foncé, le
tableau, le rectangle vert plus clair figure la bibliothèque de la classe. Les flèches indiquent
l’orientation des regards.

Dans cet espace où les tables semblent avoir été placées comme pour favoriser les échanges,
sans pour autant renoncer à une orientation de la plupart des regards vers le tableau (grisé en
bas du schéma), les élèves semblent comme à l’étroit.
Ils ne peuvent pas se déplacer sans déplacer aussi leur table. Ceux qui sont assis aux tables de
la rangée du milieu donnent l’impression d’être enfermés, ceux qui sont de part et d’autre du
tableau doivent se tourner sur leurs sièges pour voir le tableau. Les élèves du rang du fond
sont presque coincés par la bibliothèque, qui coupe la pièce en deux parties (deux tiers – un
tiers) et ceux du premier rang ignorent tout de ce qui se passe à la vue de tous les autres.
Enfin, l’élève assis seul au fond de la classe semble ne pas appartenir totalement au groupe.
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La salle d’arts plastiques, où se sont déroulées quatre des six séances avec les élèves de
SEGPA, est disposée comme la classe qui accueille les élèves de NSA, avec cinq rangées de
six places (trois colonnes de deux), toutes orientées face au tableau. Au fond à gauche de la
salle, deux éviers sont à la disposition des élèves, et à l’avant de la salle, sur la droite, une
porte donne sur une salle plus petite, où sont entreposées les travaux des élèves. Cette arrièresalle est interdite aux élèves, comme on le comprend dans un des films. Cette interdiction a
donné lieu à des tensions entre certains élèves et l’enseignante112.

1-3.2 … avec un projet.
J’avais initialement proposé un projet d’ateliers d’arts plastiques113 autour du thème de
l’écriture, qui se déroulerait sur 11 séances, soit presque deux périodes scolaires, de mars à
juin. Je souhaitais comprendre les représentations de l’écrit d’élèves réputés faiblement
littératiés. Pour ce faire, je m’appuyais sur l’analyse d’Anne-Marie Christin, qui met en avant
l’hétérogénéité de l’écrit, comme production tant graphique que langagière. Mon intention
était d’aborder divers aspects de l’écrit par le biais de consignes plus ou moins formalisées.
Je proposais donc aux élèves d’avoir une réflexion dont le point de départ serait un
idéogramme et une encre d’Henri Michaux114 :
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L’exemple de Youssef illustre bien la façon dont cette interdiction somme toute banale contribue à empêcher

l’appropriation des lieux par les élèves. Cf. chapitre 1-3.6, Récit des séances, ambiances de classes, 16 avril
2012
113

Cf. partie I, Rencontres, Chapitre 2, Les ateliers, trames et mise en œuvre.
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Michaux, H. (1951) Mouvements, Paris, Gallimard, NRF.
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Dans ce projet, j’insistais sur la diversité des langues présentes à travers nous (les élèves les
enseignantes et moi) dans la classe, j’invitais les élèves à représenter une situation d’écriture,
je leur soumettais l’idée de produire un récit. Je leur indiquais également qu’ils seraient
invités à me parler de leurs pratiques de lecture et d’écriture, et à commenter et expliciter
leurs œuvres, ou productions.

1-3.3 Calendrier des séances en SEGPA :
Premiers contacts : mardi 20 mars 2012, 8-9h.
Présents : Allan, Adem, Rémi, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla, Fatime, ,
David, Abdelghani, Russy, Johann.
Déroulement : Je viens faire connaissance avec les élèves, leur présenter mon projet, les
écouter se présenter.

Séance 1 : lundi 26 mars 2012, 9-10h
Présents : Allan, Adem, Rémi, Reggiano, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla,
Fatime, Sara, David, Abdelghani, Russy, Johann
déroulement : (dans la salle de classe) affichage au tableau des deux images supports (cf. cidessus et annexe 6.1), discussion collective sur la nature de ces images. Puis « A partir de ces
choses-là… qu’est-ce que ça vous inspire ? Qu’est-ce que vous avez envie de faire ? Vous
allez choisir ce que vous voulez travailler. Par contre après, moi je vous demanderai de
m’expliquer ce que vous avez fait »
Séance 2 : lundi 2 avril 2012, 9-10h
Présents : Allan, Adem, Rémi, Reggiano, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla,
Fatime, Sara, David, Abdelghani, Russy, Johann
Déroulement : (dans la salle de classe) les images sont toujours affichées au tableau. Les
élèves ont de nouveau pu choisir les matériaux qu’ils voulaient travailler. Je réitère ma
demande de « faire un lien avec ce qui a été discuté la semaine » précédente. Seuls quelques
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élèves comprennent ma consigne, ou du moins la suivent. Beaucoup font un libre usage des
matériaux.
Séance 3 : Lundi 16 avril 2012, 9-10h
Présents : Allan, Adem, Rémi, Reggiano, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla,
Fatime, Sara, David, Abdelghani, Russy, Johann
Déroulement : en classe, discussion collective sur l’écrit. Puis, je montre encore les deux
images et demande à ce que les élèves « imagine[nt] un troisième élément de la suite ». Nous
montons ensuite en salle d’arts plastiques. C’est à l’occasion de cette séance que vont être
produites des œuvres faisant apparaitre des graphies de langues autres que le français.
Séance 4 : Lundi 7 mai 2012, 9-10h (entretiens)
Déroulement : (en salle d’arts plastiques et dans l’arrière-salle) Je prends des élèves
individuellement en entretien pendant que l’enseignante de la classe reste en salle d’arts
plastiques avec les autres. Ceux qui restent dans la salle poursuivent le travail entamé la
semaine précédente.
Séance 5 : Lundi 11 juin 2012, 9-10h
Présents : Allan, Adem, Rémi, Reggiano, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla,
Fatime, Sara (arrive après un long retard), David, Abdelghani, Russy, Johann
Déroulement : en salle d’arts plastiques
a) De nouvelles images sont soumises la réflexion des élèves : des pictogrammes115. Certains
sont connus, d’autres moins. Il s’agit de poursuivre la réflexion sur une comparaison
dessin/écriture ; aspects graphiques et verbaux des signes. L’idée est aussi de mettre en
évidence qu’un dessin n’est pas nécessairement transparent à l’interprétation.
b) Je donne les consignes pour la suite des travaux : « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il
écrit. Même si c’est mal dessiné ce n’est pas grave, ce qui va être important pour moi c’est
que vous me disiez qui est cette personne, ce qu’elle écrit et pourquoi elle l’écrit. » Puis pour
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Cf. annexe 4.2 et chapitre 2.2 Les ateliers, Mouvement, visée, sève ; Trame et mise en œuvre.
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la suite (activité pour cette séance et la suivante) « raconter une histoire qui a un rapport avec
ce qu’on a fait ensemble ».
c) Réflexion collective sur « comment on peut raconter une histoire ? » l’objectif est que les
élèves se sentent autorisés à mobiliser tous les matériaux à leur disposition (y compris la
caméra).
Séance 6 : Lundi 18 juin 2012, 9-10h
Présents : Allan, Adem, Rémi, Reggiano, Catharina, Jean-Pierre, Hamza, Youssef, Leïla,
Fatime, Sara, David, Abdelghani, Russy, Johann
Déroulement : (en salle d’arts plastiques) les élèves se remettent à l’œuvre sur la base des
deux consignes proposées la fois précédente, « dessine quelqu'un qui écrit et ce qu’il écrit » et
« raconte une histoire qui a un rapport avec ce que l’on a fait ensemble ». Chacun à son
rythme poursuit ses productions pendant que je passe avec un enregistreur pour avoir des
explications sur ce qui est fait.
Séance 7 : Lundi 25 juin 2012, 9-10h. De nombreux absents
Déroulement : poursuite d’entretiens dans une ambiance de derniers jours de classe. Panne
d’enregistreur.

1-3.4 Calendrier des séances en CLA-NSA
Premiers contacts : Jeudi 23 février 2012, 14-16h
Déroulement : Je viens faire connaissance avec les élèves, leur présenter mon projet, les
écouter se présenter.
Séance 1 : jeudi 5 avril 2012, 14-16h
Déroulement :
Découverte de la caméra, présentation des images, échanges sur les images. Puis une heure
d’activité d’arts plastiques « Faites ce que vous avez envie de faire, mais en lien, en rapport
avec ce qu’on a vu juste avant ». (Rappel des thèmes abordés, des matériaux et outils
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disponibles), « réfléchissez à ce dont vous avez besoin ». Pendant qu’ils travaillent je redis
que j’aimerais qu’ils pensent à ce qu’on a fait auparavant. Je leur redis qu’ils font ce qu’ils
veulent, mais qu’il faudra être en mesure d’en parler…
Séance 2 : jeudi 12 avril 2012, 14-16h
Déroulement : Au tableau sont affichées les deux images support, je rappelle rapidement le
contenu de la discussion précédente, puis demande aux élèves d’imagine un troisième élément
à cette suite. J’insiste sur le choix des supports, outils, matériaux. Un élève indique que la
première image lui rappelle le chiffre 8 en farsi. Les autres se saisissent de cette occasion pour
échanger sur les différentes façons de noter chiffres, lettres ou signes dans leurs langues.
Séance 3 : jeudi 24 mai 2012, 14-16h (Samie absent)
Déroulement : présentation de pictogrammes116 projetés au tableau. Discussion collective sur
la signification des images présentées. Ces dessins ne sont pas toujours plus explicites que des
écrits.
Deuxième phase : dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit. Pendant que les élèves sont au
travail, certains d’entre eux passent en entretiens individuels. Ceux qui ont terminé de
répondre à la consigne et ne sont pas avec moi peuvent utiliser les matériaux qui sont mis à
leur disposition.
Séance 4 : jeudi 31 mai 2012, 14-16h (Misheel absente)
Déroulement : Rappel de ce qui a été fait la semaine précédente. Puis nouvelle consigne :
Raconter une histoire en lien avec ce que nous avons fait ensemble. Discussion collective sur
les différentes façons de raconter des histoires. Evocation des connaissances antérieures des
élèves. Temps de réflexion, élaboration des projets et, le cas échéant, des groupes de travail.
Séance 5 : jeudi 7 juin 2012, 14-16h
Déroulement : Rappel de ce qui a été fait la semaine précédente. Remise au travail :
« raconter une histoire, ou ce qu’on a fait ensemble ou quelque chose que vous avez envie de
dire, toute simplement, en utilisant les idées ou les outils ou …qu’on a déjà utilisés
ensemble ». Temps de réflexion, d’échanges. Début du tournage. Pour le groupe de garçons,
116

Cf. annexe 4 et chapitre 2.2 Les ateliers, Mouvement, visée, sève ; Trame et mise en œuvre.
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poursuite de la mise en forme pour le groupe de filles. Puis toute la classe participe au
tournage du film, chaque élève a un rôle dans l’histoire : de la famille dont on suit l’exil à
l’enseignante de la NSA, en passant par l’hôtesse de l’air, les passeurs, les passagers, etc.
Séance 6 : jeudi 14 juin 2012, 14-16h
Déroulement : discussion collective sur le titre à donner au film. Visionnage du film
collectif117 dont j’ai effectué le montage. Tournage du musée vidéo118.
Séance 7 : jeudi 21 juin 2012, 14-16h
Déroulement : projection à la classe, en présence des enseignants et de l’assistante
d’éducation des deux films montés, goûter d’au-revoir. Chaque élève repart avec un CD où
sont gravés les films.

1-3.5 Les relations entre les élèves
SEGPA
Au sein de cette classe, les échanges vont bon train, en particulier quand ils ne sont pas
spécifiquement sollicités par l’enseignante. C’est une classe où l’on discute « à la volée », les
pensées semblent être facilement extériorisées, y compris (ou notamment) quand elles n’ont
pas de lien direct avec l’enseignement.
Le groupe des filles
Bien moins nombreuses que les garçons, les quatre filles de la classe (sur 15 élèves) semblent
bien s’entendre. Elles plaisantent et discutent ensemble, sans conflit apparent, elles
collaborent aussi sur certaines œuvres. Catharina et Leila travaillent en parallèle lors de la
deuxième séance et créent des modelages d’animaux : hérisson pour Catharina, canard pour
Leïla. On voit aussi Catharina échanger avec Reggiano. Catharina sera absente à toutes les
autres séances.

117

Cf. Annexe 9 CD, film « En route pour l’école ».

118

Cf. Annexe 10 CD, film « Musée portatif ».
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Leïla, Fatime et Sara sont le plus souvent assises à proximité les unes des autres, sauf le 11
juin, où Sara, arrivée très en retard, s’installe à l’opposé des deux autres filles présentes dans
la classe.
Fatime semble assurer le leadership de ce groupe : elle influence les œuvres des autres (qui,
comme elle, utilisent les arabesques sur leurs dessins), elle semble imprimer le rythme au
groupe : calme quand elle est posée, agité quand elle est énervée. Leila plaisante parfois avec
Youssef, elle joue un rôle apaisant, elle semble parvenir à canaliser Fatime qui, quant à elle,
est en conflit presque permanent avec les garçons de la classe, et notamment avec Hamza.
Le lien entre filles et garçons passe en particulier par Youssef (qui plaisante avec Leïla) et
Johann qui chahute un peu Sara (ses gestes grivois ne provoquent pas de réaction hostile).
Chez les garçons de la classe, un groupe central se dégage, constitué d’Abdelghani (peut-être
véritable pivot de la classe) de Youssef, Hamza, Johann, un deuxième cercle se dessine
David, Jean-Pierre , Reggiano, Rémi, puis, des élèves plus discrets Russy, Alan, Adem. Les
élèves des premier et deuxième cercles occupent l’espace sonore de la classe, ceux du
troisième se détachent volontairement du premier cercle, parfois exaspérés par ces
personnages encombrants.
NSA :
La Cla-NSA offre comme une image d’Epinal de la classe modèle : des élèves sages,
disciplinés, attentifs, ne prenant la parole que quand elle leur est attribuée. Dans cette classe
comme dans l’autre, les filles, moins nombreuses que les garçons (3 élèves sur 9) semblent
constituer un petit groupe particulier, au sein duquel se développent des amitiés, des affinités
comme en témoignent le dessin de Sara « les copines » et le récit, qu’elles ont effectué
ensemble. Les films et les moments passés avec les élèves ne me permettent pas d’identifier
un leadership au sein de ce groupe, mais plutôt un fonctionnement collaboratif paritaire (aide
discrète par chuchotement, soutien offert face aux difficultés identifiées chez une camarade,
etc…). Ce groupe, s’il se démarque un peu (notamment du fait de la disposition des places
qu’occupent les filles au sein de la classe, toujours proches les unes des autres, réunies près du
bureau de l’enseignante ; mais aussi du choix qu’elles ont fait de travailler ensemble), n’est
pour autant pas hermétique au reste de la classe.
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Filles et garçons ne s’opposent pas, peuvent collaborer (pour le film, par exemple), le cercle
qui les sépare est ténu, à peine sensible.
Le groupe des garçons est protéiforme. Il s’articule tantôt autour de Samie, l’ainé des garçons
de la classe qui fait figure de grand frère ; il prend tantôt la forme de zones d’influences dont
je ne saurais identifier le centre. Les échanges au sein de la classe laissent souvent voir un
Samie venant appuyer, accompagner les plus jeunes garçons, en particulier pour les aider à
formuler des choses en français. Il est aussi celui qui est à l’origine de l’idée d’un film faisant
le récit d’un exil vers la France et l’école, projet par le biais duquel il a attiré à lui Ahmed,
Ayoub, Danush et Ahmad. Les influences réciproques notables dans les œuvres des élèves
impliquent Tital, Ahmad, Danush (et dans une moindre mesure Ayoub et Ahmed) d’une part
(avec les représentations de maisons, de bateaux et les modelages d’oiseaux) ; et d’autre part
Samie, Danush et Tital (avec les représentations d’alphabets tracés ou modelés).
Bateaux :

Ahmad,

Tital,

Danush,
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Maisons :
Ayoub :

Ahmad :

Tital :
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Modelages :
Ahmed, famille de serpents et nid

Tital, famille de canards

Ahmed, famille d’oiseaux et nid
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Alphabets : (les trois œuvres ont été effectuées en réponse à la même consigne : « imagine un
troisième élément à la suite présentée »).
Samie

Danush

Tital
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1-3.6 Ambiances de classes
SEGPA
26 mars 2012.
Première séance filmée en SEGPA. Je lance l’enregistrement vidéo en précisant
aux élèves, qui semblent un peu inquiets ou curieux, que je ne vois pas tout le
monde. J’invite ceux qui le souhaitent à venir se rendre compte par euxmêmes : « Viens voir, si tu veux ! » La caméra dérange visiblement : « Nique ta

race ! […] Si c’est publié je porte plainte ! », on négocie. Mais elle ne dérange
pas tout : les conflits entre certains élèves ne lui cèdent pas la place. « Sale
pute ! » « Putain là, tu vas tout niquer !!! » « c’est un gros bâtard, là ce fils de
chien il veut la mettre vers nous ! » « Traducteurs s’iou plait ! » « Ouais bah au
moins y a des traducteurs pour moi, pas pour toi, pas pour ta tête connard !!! »
« Vas-y là si t’es une femme, touche-moi, tu vas voir qu’est-ce qui va t’arriver ! »
[Elle se retourne, le touche :] « Tu vois t’as rien fait ? » (Il se prend la tête à deux
mains, souffle, puis répond à un copain) « Ouais je sais, voilà, j’vais la massacrer
un jour ! » elle répond « un jour, pourquoi tu le fais pas maintenant si t’es un
homme, connard ! ».
Leila et Catharina puis Sara et Russy cachent leurs visages. Tour à tour, puis
simultanément, Hamza et Abdelghani, font des doigts d’honneurs à la caméra
pendant de longues secondes.

«J. Tiens ça m’intéresse, pourquoi vous faites ça ?
H. Ouais moi c’est pour lui, il clashe, là !
A. Ouais Madame, il s’fout d’notre gueule !!
J. Allez, on s’y met ?
A. Et j’m’en fous si c’est publié quelque part, j’porte plainte et j’aurais d’la
tune hein !!! »
… « He Madame ça veut dire quoi Scheisse ?
J. Tu le sais très bien !
elève 1 : ferma ta gueule ?
J. Non… ça veut dire, c’est vraiment un gros mot, donc ça m’embêterait
beaucoup de le dire ………..ce sont les excréments
élève 2 : Merde !!!
élève 1 : les exk quoi ?
élève 3 d’un air dégouté : aaaaaaaaahhhhhhhhhh
J. les excréments
élève 1 : ça veut dire ta mère !?
J. non, ben non
Elève 1 (en réponse aux explications d’un autre élève) ah merde ! ah ! j’ai
compris ta mère !
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J. bon ça y est ? bon alors… Qu’est-ce que vous voyez là ? (je montre les
images, et on entre tous dans l’activité, malgré une dernière tentative de l’élève
1
élève 1 : Madame, ça veut dire quoi laïkmikmoch ?
J. [je l’ignore, et poursuis]. »

Dans la classe de SEGPA, la langue qui semble légitimée dans les interactions entre pairs
s’oppose à celle que l’institution a légitimée, notamment par le registre de langue, mais aussi
dans les modalités de prise ou de partage de la parole. Finalement cette variation langagière
est aussi une façon de s’approprier l’espace scolaire en y imposant des normes qui s’opposent
à la langue scolaire standardisée. Dans l’échange qui précède, les élèves semblent vouloir me
pousser à dépasser une frontière symbolique que je peux difficilement dépasser en tant
qu’adulte dans l’enceinte scolaire : ma place m’interdit de traduire « Scheisse », les élèves ont
la propriété de cet espace normé là. Mais je trouve le moyen de répondre sans m’offusquer, en
explicitant les choses : je dispose d’outils métalinguistiques de la norme dominante qui me
permettront de contourner leur injonction. L’enjeu, lors de cette première séance filmée dans
la classe de SEGPA, était aussi de mesurer ma réaction à cette norme alternative dont les traits
ont alors été exacerbés dans leurs aspects d’opposition à la norme dominante (une forme de
présentation de soi, un soi endossant les stéréotypes) : plus jamais par la suite, une telle scène
(jubilation, gestes obscènes et expressions « violentes ») ne sera réitérée.
16 avril 2012 :
Les garçons arrivent dans la salle d’arts plastiques, déplacent les chaises qui
étaient retournées sur les tables. Johann, Abdelghani, Hamza regardent un peu
par la fenêtre et commentent les retards de certains élèves du collège. A cette
heure matinale (première heure de classe de la semaine, les esprits sont
embués, encore un peu endormis). Youssef s’inquiète de son travail : « il est où

mon truc ? », il se dirige vers l’arrière-salle où sont entreposés les travaux des
élèves. L’enseignante arrive et arrête Youssef « Ah non non non t’as pas à
rentrer là, donc tu sors ». Johann s’est cogné, il se plaint « Madame, j’peux plus
bouger mon bras ». J’essaie de mettre tout ce monde au travail en rappelant la
consigne « imaginez un troisième élément… » Mais les élèves ne sont pas
installés, sont occupés à autre chose : Abdel veut « soigner Johann », Leïla se
déplace, Hamza, Youssef aussi. Les autres sont hors-champ. Je reprends,
« Abdelghani, t’as dit que tu voulais travailler l’argile…Dépêchez-vous, vous

n’allez pas avoir le temps ! » Hamza aussi veut de l’argile. Reggiano, assis, puis
debout, a gardé son sac sur le dos. Youssef s’amuse à filmer Johann, puis
Abdelghani en gros plan. Il ricane. Zoom avant. Zoom arrière. Reggiano se lève,
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tire sur le bras de Johann, le remet en place. Brouhaha. Youssef rit en filmant
Johann. « Ah la gueule ! la gueule !! » Pascale (l’enseignante) : « bon tu
t’installes Hamza. » Hamza « lâchez-moi, là. Lâchez-moi ! » Pascale : « t’es

où ? », « ch’uis là ! » - « ben installe-toi ! » Fatime, sans qu’on sache à qui elle
s’adresse crie presque « ferme ta gueule ! ». Les élèves et l’enseignante se
croisent devant l’objectif. Déplacements désordonnés. Brouhaha. Ricanements
de Youssef, Johann, Hamza. On entend Fatime « j’en ai rien à foutre ! ».
Abdelghani venu derrière la caméra rit avec ses copains. On entend Johan, hors
champ « mais chai pas quoi faire, Madame, là. Je sais pas, je sais pas quoi

faire ». Russy est prêt à travailler, Leïla et Fatime discutent. Je reprends les
images de départ avec Johann, « qu’est-ce que ça t’évoque, ça ? » Johann :
« des gens qui dansent. » On n’entend pas la suite de la conversation.
Abdelghani, au premier plan, vient mettre le doigt sur l’argile. On entend
Pascale crier un peu « Mais t’as besoin de toucher !? ». Youssef veut voir ce qu’il
a fait la semaine passée, je lui dis que le travail est « dans l’arrière-salle, mais il

est terminé donc on passe à autre chose » Pascale lui barre l’entrée de l’arrièresalle. Youssef : « Mais attendez, j’vais voir comment c’est ! » « Non tu as pas à
rentrer là ! » Au bout d’un moment, Youssef et Reggiano se dirigent vers leurs
places.
Cela fait déjà un moment que la séance a commencé, mais les élèves ne sont
toujours pas à la tâche. Youssef retire le tabouret de sa table, la conversation
partant de son « Benzema » s’engage entre les garçons sur le « classico » et les
classements des équipes espagnoles, le Barça a quatre points de retard. Pascale,
intervient soudain : « Euh, Johann, tu me donnes ton carnet, s’il te plait », ce qui
lui vaut des regards incrédules de Johann et Youssef. « Mais pourquoi, Madame,

arrêtez avec les carnets, là depuis tt’à l’heure ! » Reggiano et Youssef
poursuivent leur conversation. Abdelghani secoue la tête dans tous les sens.
Youssef fait la trompette avec la bouche, Adem, assis à côté d’Abdel est
toujours silencieux et impassible. Youssef fait des blagues à Hamza. Fatime se
déplace dans la salle en feuilletant un magazine qu’elle est allée prendre dans
les affaires que j’ai apportées. Malgré un air parfaitement nonchalant, elle
cherche peut-être déjà à travailler. Youssef à Hamza : « on fait la récré après on

s’barre. – ouais, ouais. » Finalement, la plupart des élèves est au travail.
11 juin 2012 :
Plan large sur la salle d’arts plastiques. On voit deux colonnes de tables. Les
jeunes sont assis, on entend David imiter la voix d’une sorte d’animateur forain.
Johan, Jean-Pierre, Abdelghani regardent vers la première table et rient de bon
cœur, moqueurs. Youssef est plié en deux sur sa table. Allan est caché par

107

l’imposante carrure de Johan. On l’aperçoit tout de même : il a sorti sa trousse
et secoue la tête en signe de dénégation, mais ne peut retenir un léger sourire
(en réponse aux âneries de David qui font rire les autres). On entend Fatime, à
gauche, hors champ, d’une voix douce : « Leila, retourne-toi, j’vais t’faire couper

la tête, Leïla retourne-toi j’vais couper la tête, Leïla, retourne-toi. » Je
l’interromps, « allez, vas-y Fatime … » « Quoi ? » « Va te mettre euh…va faire ton
dessin ». En fond, David fait toujours l’animateur de manège. Puis
progressivement tout le monde se met à l’œuvre, on dessine, on travaille
l’argile. Le silence se fait, les gestes se répètent. La sonnerie de fin cours, quand
elle survient, laisse tout le monde indifférent.

NSA :
Les élèves entrent en silence, en file indienne, ils s’installent et sont de suite
disponibles au travail, ils semblent avides de ce qui va leur être proposé. La
disposition des tables en colonnes et rangées, orientées vers le tableau et
l’enseignante, la rigueur dans la distribution de la parole, la segmentation du
temps de classe en séquences distinctes, permettent l’identification de moments
dont l’architecture interactionnelle varie. Il est des temps de travail individuel,
d’autres sont pensés en terme de groupes de besoins, d’autres enfin sont des
temps de travail collectif.
5 avril 2012
La caméra s’allume, montre des élèves silencieux, assis à leur place. Sur ma
proposition, les uns après les autres viennent voir ce que filme la caméra, Tital
aide à faire le cadre. Aucun commentaire, aucune parole n’est prononcée par
les élèves, hormis lorsqu’ils découvrent le cadre. « Ah, oui, c’est bien », « Oui

très bien » disent certains poliment. Les déplacements sont silencieux. La
transition avec la tache suivante se fait sans heurt. Face aux images présentée,
les élèves émettent des hypothèses de sens, ne prennent la parole qu’après
avoir levé la main, s’entraident, cherchent à comprendre ce que disent les
autres, et cherchent longtemps à comprendre, à faire sens de ces images qui
leur sont proposées. Le calme reste le même lors de la phase suivante, la
distribution du matériel se fait presque en silence, en douceur. La parole se
libère un peu quand les élèves se mettent à l’œuvre, « oh la la tu fais quoi ? »
« une petite fille ! » « moi serpent ». Samie a commencé très vite, il modèle
l’argile pour délimiter le cadre de son travail. Les élèves sont concentrés, le
silence revient.
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12 Avril 2012.
Quand les élèves arrivent en classe, la caméra est déjà installée, dans le coin
opposé à la porte. On les voit entrer, souriants. Ils lancent les uns après les
autres : « Bonjour Madame, Bonjour ! ». Après, ils s’installent dans le même
calme, le même silence que la fois précédente. Les échanges ont lieu dans la
même discipline, avec la même écoute mutuelle, sans aucun bavardage.
31 mai 2012
Dans la mesure où la tâche proposée peut être effectuée à plusieurs, cette
séance devrait générer des échanges entre les élèves. La consigne a été donnée
à la classe entière, les élèves doivent maintenant réfléchir au récit qu’ils vont
construire, et aux modalités de cette construction. Dans un premier temps, des
groupes d’affinités se forment, ils évolueront en fonction des projets :

« Ahmad : moi je avec Samie
Ahmed : moi avec Samie
J. bon alors tout le monde veut se mettre avec Samie, c’est la star de la classe
Rires de J., Ahmad, Ahmed, et autres
Ahmed : oui !
Ayoub : moi je suis tout seul
Samie : Madame moi je pas choisis
J. c’est pas moi qui choisis, on peut faire un grand groupe aussi moi ça me gêne
pas. Mais il va/plus on est nombreux XXXX vous comprenez ce que je dis ?
Ahmed : oui
J. plus c’est difficile de se mettre d’accord
plusieurs : mhmh »
Charlène (l’enseignante) et moi essayons de solliciter chaque élève de façon à
ce qu’il s’approprie la consigne. Les sollicitations sont à la fois individuelles et
collectives, elles contribuent à la structuration progressive des projets et des
groupes.

« J. Danush, tu sais ce que tu veux raconter comme histoire ?
Da : non je sais pas, je sais pas.
J. est-ce que quelqu’un / est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous
voudriez raconter ?
Samie : l’histoire de à l’école
J. à l’école ?
Samie : oui
Charlène : ce que vous voulez, y’a pas de bonne y a pas de mauvaise réponse,
hein,
Samie : oui, oui
J. c’est vous qui voyez, la seule chose que j’aimerais bien ce serait que de ce
qu’on a fait ensemble jusqu’à maintenant, il y ait des choses qui apparaissent
dans votre histoire.
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[on entend au loin Sara, Dilaxsana, Tital qui parlent d’histoires, …)
J. Vous pouvez, euh je sais pas, on peut soit raconter une histoire vraie, avec
tout ce qu’il s’est passé, soit on peut inventer complètement. Soit on peut
inventer un peu et mettre un peu des choses vraies.
Samie : mhm
Ayoub : on peut dessiner
Tital : histoire que je connais comme ça
J. t’as inventé une histoire ?
Charlène : une histoire que tu connais déjà ou que tu inventes ? ça marche une
histoire qu’ils connaissent déjà ?
J. ça dépend, il faut que /est-ce que c’est en rapport avec ce qu’on a fait ici ?
Ahmed : c’est ici ?
J. quand moi j’étais là.
Ahmed : moi aussi.
[Rires de tous] »
Ces échanges, même s’ils se font avec l’un ou l’autre des élèves,
bénéficient à toute la classe, la consigne se précise pour chacun grâce
aux éclaircissements apportés à d’autres. Les rires qui naissent
simultanément semblent attester de l’attention partagée de la classe, y
compris lors d’échanges qui ne semblent intéresser qu’un élève :
« Charlène : qu’est-ce que c’est ton histoire ?
Ahmad : mon histoire est le homme et son crocodile
[Rires de tous]
J. ah c’est une histoire d’un livre ?
Charlène : oui, là c’est un album qu’il a étudié
J. ah ben non ! trop facile , trop facile ! [spontanément Ahmad ne prend pas la
parole en son nom propre, il propose de faire un exercice de réécriture d’un
album déjà lu]
Charlène : tu peux changer, tu peux raconter un autre enfant, un autre/ »
Ce dernier élément de précision que Charlène apporte à Ahmad finira par être
utile à un groupe d’élève dont Ahmad ne fera pas partie, celui de Sara,
Dilaxsana et Misheel. Ce qui permettra à Ahmad de se positionner sur le récit à
produire, c’est l’intervention de Samie : il s’adresse à Ahmad en farsi, semble lui
expliquer la consigne, telle qu’il l’a comprise. Ahmad et Samie échangent assez
longuement. Pendant ce temps, je suis passée à un autre groupe, celui de Sarah
et Dilaxsana : je leur demande ce qu’elles projettent de faire et leur précise
qu’elles peuvent « en discuter toutes les deux et puis […] réfléchir à ce [qu’elles

vont utiliser], parce que ça reste encore de l’art plastique / on a/ on peut utiliser
l’art plastique euh »

« Dilaxsana : Madame on peut dire au petit/ Le petit chaperon rouge ?
Joanna : non non c’est pas ça, justement, vous ne racontez pas des histoires qui
existent déjà, vous racontez des histoires que vous inventez
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Charlène : je suis sûre que tu as plein d’idées
Ahmad : moi j’ai compris maintenant !
Charlène : t’as compris ?
Ahmad : oui »

1-3.7 Le récit d’un terrain meuble
Ce récit des séances, à dessein protéiforme, présenté sous forme de touches successives, veut
rendre compte de ma perception et de ma compréhension119 des groupes d’élèves formant les
classes avec lesquelles j’ai travaillé, dans leur dimension dynamique. J’ai dit ailleurs
(Lorilleux, 2013) que mettre en mots modifie le sens expérientiel, mais que, pour comprendre,
je mets en mots quand même, construisant ainsi un sens particulier. La description que je livre
ne se prétend donc pas objective, mais le reflet d’un sens que j’ai construit. Et qui est déjà
modifié par la mise en mot. Autrement dit, décrire n’est pas rendre compte de ce qui est.
« Mais qu’est-ce que contempler ou peindre un cheval ? Car qu’atteint-on du
flux et de l’élan qui le portent intérieurement ? Les artisans du pinceau
n’atteignent que les attributs extérieurs et en font une scène pittoresque « avec
la cravache et le pelage et la mangeoire et le fourrage » : tout essor en est perdu
[…]. En même temps, « s’il n’y a pas cravache et pelage, il n’y a plus de
cheval du tout » : il faut bien du tangible – du physique et du concret- pour que
le traverse cette animation » (Jullien, 2012 : 55)
C’est donc à cela que j’essaie de parvenir, donner à voir de ces classes les attributs, et en faire
sentir le souffle. Ces classes ne se réduisent pas à leurs attributs, ni à leur souffle. Elles sont
comme le cheval de Jullien : le cheval ce sont les attributs du cheval, mais pas seulement ;
c’est le souffle du cheval, mais pas seulement. C’est la tension entre ces attributs ni « en ceuxci, ni sans eux, mais « entre ». » (Jullien 2012 : 56).
Le récit des séances présenté plus haut renvoie à ma perception de l’espace, à l’histoire de
mon intégration comme chercheure à des classes qui tout à la fois me préexistent et prennent
sens pour moi au prisme de ma propre histoire et du projet (la jection 120) que j’avais en partie
construit préalablement à ces rencontres.

119

Cf. Partie II, Orientations, chapitre 4 Transmission, narration, évocation, réflexivité : écriture.

120

Cf. partie II Orientation, chapitre 3.
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Dit autrement, j’ai conscience d’arriver au sein de groupes dont les réseaux relationnels sont
actifs et négociés avant mon apparition, et j’y arrive en n’étant moi-même pas vierge de
représentations et de visées :
-

j’avais formé le projet d’une recherche sur les représentations-pratiques-et usages de
l’écrit de jeunes que je considérais a priori faiblement littératiés et identifiés comme
tels par l’institution ;

-

j’y entrais quelques années après une formation de professeure des écoles, et après
quelques années de pratique de ce métier, avec par conséquent un regard en partie
orienté par une certaine acuité pédagogique (qui me faisait notamment envisager la
disposition de l’espace des classes comme un élément significatif du contexte).

Ce récit elliptique est issu d’une réflexion visant à présenter la rencontre de deux dynamiques
qui se croisent et se mêlent pour constituer une expérience commune, celle des ateliers. Il
s’agit de montrer les influences réciproques qu’ont les différents personnages de la recherche
les uns sur les autres.
Outre la présentation au lecteur des lieux et des personnes qui ont contribué à cette recherche,
proposer une forme de récit de ces séances permet également de poser certaines des bases du
questionnement sous-jacent à cette thèse.

Synthèse du chapitre 1 : une contre-proposition sur le terrain des
dispositifs121 ?
Comment la vie dans les classes spécifiques que sont une CLA-NSA et une classe de
troisième SEGPA s’articule-t-elle aux dispositifs que constituent ces structures ? La diversité
constitutive des classes où je me suis rendue m’amène à réfléchir à leur fonction dans
l’organisation de la structure scolaire : ces classes forment comme des soupapes à une trop
forte hétérogénéité qui s’imposerait sans elles aux classes « ordinaires ». Classes ordinaires,

121

Cf. Conclusion de la partie III Transformations, Des dispositifs à l’émancipation.
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qui malgré les injonctions liées à la loi sur le handicap de 2005122 et aux circulaires plus
récentes sur l’accueil et la scolarisation des élèves allophones (automne 2012), peinent à être
envisagées comme fondamentalement hétérogènes et inclusives. Ces dernières sont plutôt
pensées comme regroupant des élèves de niveau idéalement homogène a priori. Une partie de
la réflexion doit donc porter sur la façon dont l’orientation puis la scolarisation des jeunes
dans ces classes « à part » peut influer sur leur expérience, leur « vécu » de « formation »
(mais aussi sur les postures d’enseignants). « La spécification d’un lieu hétérogène à tous les
autres et fermé sur lui-même » (Foucault, 1975 : 143) autorisant à exclure des classes
ordinaires des élèves vus comme des facteurs d’hétérogénéité permet-elle l’émancipation123
des personnes qui y ont été assignées ? J’y reviendrai dans en conclusion de la partie III.
De la présentation du paysage de la recherche et des personnages qui y participent, telle
qu’elle vient d’être proposée, je tirerai trois séries de questions :
-

celle du classement « hors-norme » des élèves qui constituent les classes NSA et
SEGPA

-

celle de l’organisation des échanges au sein de ces classes, liée à celle du contrôle
social qui y a lieu,

-

celle enfin de la responsabilisation et de l’émancipation des jeunes qui sont élèves de
ces classes, à travers notamment leur subjectivation au sein du dispositif scolaire124.

Je l’indiquais plus haut, les élèves qui constituent ces classes y sont orientés en fonction de
critères liés d’une part au fait que leur niveau scolaire est en-deçà du niveau normalement
attendu à leur âge, et d’autre part soit à l’absence, soit à l’insuffisance de « maitrise » du
français à l’oral et/ou à l’écrit. Ces élèves sont donc retirés des classes ordinaires et, de ce fait,

122

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté

des personnes handicapées.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=idhttp://ww
w.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id consulté le 20
septembre 2015
123

Dans la partie III, Transformations, j’envisage l’émancipation des élèves comme un des objectifs possibles

pour l’école. La question de l’émancipation intellectuelle est aussi abordée dans la partie II, Orientations.
124

Il est à noter que les termes de classement, d’organisation, de contrôle, de responsabilisation, d’émancipation

et de subjectivation ont tous à voir avec des rôles et fonctions attribuables à l’écrit.
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dans une certaine mesure, isolés des autres élèves. Certes, les SEGPA et les NSA sont
implantées au sein des collèges, mais le nombre de cours partagés avec les autres élèves est
restreint pour les élèves de NSA125, inexistant pour les élèves de SEGPA. Le but de ces
dispositifs est d’adapter l’aide aux besoins identifiés des élèves pour permettre l’égalité des
chances, dans le même temps, pourtant, ces dispositifs figent l’inégalité entre les élèves.
Outre le but affiché d’adaptation de l’aide, la spécification des dispositifs et des lieux a aussi
d’autres fonctions. Une lecture foucaldienne laisse envisager notamment la fonction
facilitatrice du contrôle que l’institution peut exercer sur les individus qui ont été séparés des
autres. Cette dernière fonction ne figure pas officiellement sur la liste des objectifs de la
classe de SEGPA. Malgré cela, l’ambiance qui règne dans cette classe, telle que je l’ai
évoquée ci-dessus, montre le fait que les élèves de cette classe sont capables de
comportements susceptibles de gêner le fonctionnement normal d’une classe. En outre, les
entretiens menés avec un des élèves de cette classe et avec son enseignante confirme que son
orientation en SEGPA relève bien de cet objectif.
Scolarisé en Italie « jusqu’à 9-10 ans », cet élève est scolarisé en classe de
6ème à son arrivée en France, dans un dispositif qui prévoit l’intégration en
classe ordinaire et des cours quotidiens de FLE/S. Il poursuit en 5ème dans le
même collège, mais déménage en cours d’année scolaire et termine son
année de 5ème dans un collège réputé difficile à Joué-lès-Tours. L’aide FLS se
poursuit quelques temps « mais j’suis pas resté trop longtemps avec elle
[l’enseignante FLS] ». Il redouble la classe de cinquième dans un autre
collège de Joué-lès-Tours, « parce que y avait des problèmes [au collège]

avec [la CPE] et tout ! », puis revient effectuer son année de 4ème dans le
collège où il avait effectué sa première année de 5 ème. Il est ensuite orienté
en 3ème SEGPA dans le même collège. En cinq années de présence en
France, cet élève a fréquenté successivement cinq structures différentes. Le
premier changement a eu lieu parce que sa famille a déménagé un an et
demi après l’arrivée en France, les autres à cause de problèmes de
comportement.

Le contrôle des élèves est aussi un des soucis des enseignants qui accueillent des jeunes qui,
peu ou pas scolarisés auparavant, n’ont pas acquis les attitudes d’élève. J’ai moi-même été
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Ces élèves doivent avoir une inscription en classe ordinaire, la finalité étant pour eux d’intégrer ces classes à

plus ou moins long terme. Une inclusion dans certains cours (EPS, musique, arts plastiques) est d’ailleurs
prévue.
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confrontée à la nécessité d’installer des élèves dans cette attitude : rester assis, respecter les
règles de prise de parole, de déplacement au sein de la classe, etc… J’ai aussi recueilli des
témoignages d’enseignantes126 qui disent passer plusieurs mois avant d’obtenir que les élèves
lèvent la main pour prendre la parole, restent assis à la place qui leur a été assignée, se
« tiennent » correctement.
Pour Foucault, la discipline procède d’abord à la répartition des individus dans l’espace. Pour
cela, elle met en œuvre plusieurs techniques, parmi lesquelles la clôture, définie comme la
« spécification d’un lieu hétérogène à tous les autres et fermé sur lui-même » (Foucault,
1975 : 143). Cette clôture est, pour les élèves qui nous intéressent, assumée par les classes
spécifiques où ils ont été orientés. Mais Foucault indique que le principe de clôture n’est pas
suffisant. L’espace est travaillé par les appareils disciplinaires « d’une manière beaucoup plus
souple et plus fine. Et d’abord selon le principe de la localisation élémentaire ou du
quadrillage. A chaque individu sa place ; et en chaque emplacement un individu ». (Ibid.).
Finalement il en vient à décrire l’espace disciplinaire comme un tableau (au sens scolaire du
terme) avec des cases, des lignes, des rangs, des cellules. Parmi les classes de la recherche,
une seule est organisée ainsi, avec une individualisation des places : la CLA-NSA, ce qui
parait cohérent avec l’idée développée ci-devant, selon laquelle ces élèves n’ayant jamais été
scolarisés auparavant, auraient le plus besoin d’apprendre à contrôler leur corps pour en faire
un corps d’élève.
L’espace quadrillé127 qui se rapproche le plus visiblement des espaces disciplinaires décrits
par Foucault, celui qui assume le plus explicitement l’idée de contrainte sur les corps est aussi
celui au sein duquel apparaitront des représentations de scripteurs moins terriblement128
désubjectivées. Que peut-on tirer de ce type de constat ? Certes pas de corrélation directe
entre la disposition spatiale de la classe et les représentations des élèves ! En revanche, on
peut énoncer la remarque suivante : l’espace scolaire qui apparait comme le plus contraint ne
génère pas nécessairement les représentations les plus aliénantes de l’écrit. En effet, les élèves
de la Cla-NSA ont proposé des représentations de scripteurs moins souvent directement liées
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Dans le cadre de la présente recherche, ou lors d’autres travaux, ainsi qu’en tant que formatrice d’enseignants.
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L’espace scolaire (la classe, les rangs -rangées de tables ou rangs dans les couloirs) y est le reflet d’un ordre

scriptural, il y est assimilable à l’espace graphique scolaire tel que décrit par J.-L. Chiss (2012) dans L’écrit la
lecture l’écriture.
128

Cf. chapitre 2-3.2, Un élève, une mécanique monstrueuse.
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à l’école, ils n’ont pas non plus montré des corps déformés par le geste scriptural129.
Davantage qu’une conclusion tirée de l’observation directe de la classe, il convient de
s’interroger sur la façon dont sont vécus les différents dispositifs par les personnes en
présence : quelle place la classe de SEGPA ou la Cla-NSA occupe-t-elle dans l’histoire
scolaire de chacun des élèves qui y sont aujourd’hui ? Comment cette orientation s’articule-telle au vécu scolaire de chacun ? Dans les cas présents, les élèves de la NSA semblent s’être
approprié le dispositif tel qu’il a été pensé pour eux, de façon orthodoxe, et on y observe une
forme de congruence entre les projets institutionnels et ceux des élèves. C’est moins le cas,
apparemment pour la classe de troisième SEGPA, où visiblement les projets des uns et des
autres ne s’accommodent que difficilement. Mais, si les élèves de SEGPA ne semblent pas se
plier au but visé par ledit dispositif, ils ne se l’approprient pas moins : quel que soit
l’agencement proposé, il y a de toute façon appropriation. Ce qui ressort de cette
appropriation, en revanche, ne reçoit pas nécessairement de validation institutionnelle.
L’exemple des négociations autour de la norme linguistique130 que certains élèves de la
SEGPA imposent au sein du dispositif classe est ainsi une forme d’appropriation, mais qui ne
facilite pas la prise de possession par tous, ni l’expression de tous - Alan, Adem, Russy sont
exclus de la norme parallèle hétérodoxe que constituent ces pratiques, ils ne s’y prêtent pas, ce
qui peut aussi être interprété comme une forme d’appropriation de leur part.
S’ils ne les atteignent pas de la même façon, les dispositifs proposés par les enseignantes au
sein de leur classe sont pensés en lien avec des objectifs qu’elles se fixent pour leurs élèves.
Ce sont des objectifs de contrôle : contrôle des corps, contrôle des expressions et des
échanges, contrôle de la transmission131. Les ateliers que j’ai proposés, quant à eux, ont été
pensés comme des espaces soumis aux élèves pour qu’ils les investissent. Mon objectif était
d’inviter les élèves à partager leurs représentations de l’écriture, pour parvenir à une
transformation mutuelle, mais je n’avais pas de but précis quant à la forme qui devait être
atteinte finalement. Les dispositifs que constituent la SEGPA et la NSA visent à contrôler
pour guider, les ateliers veulent se voir appropriés.

129

Cf. Chapitre 2-3.2, Représentations : quelqu’un qui écrit c’est…un élève, une mécanique monstrueuse.
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Cf. 1-3.6. Récit des séances, ambiances de classes SEGPA 26 mars.
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Le chapitre 7 montre comment l’écrit, plus précisément, constitue un moyen privilégié et un aspect de ce

contrôle.
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Chapitre 2 : Les ateliers

Cette recherche visait initialement à comprendre les évolutions, à l’occasion d’une première
scolarisation tardive, des rapports à l’écrit de jeunes migrants allophones (roms, notamment).
Co-construire des représentations de l’écrit avec des collégiens réputés faiblement littératiés
est donc l’objectif qui a présidé à l’élaboration d’un projet d’ateliers d’arts plastiques en
classe. Créations plastiques, écrits, récits, entretiens et débats m’amènent aujourd’hui à
reconsidérer les éléments qui me semblaient fondamentaux à l’époque et à envisager
autrement le lien qui peut être fait entre écriture et migration, et plus largement entre écriture
et appropriation chez les jeunes avec lesquels j’ai travaillé.
Plusieurs éléments ont déterminé mon choix de travailler en mobilisant les arts plastiques :
d’une part, d’un point de vue didactique, les élèves qui m’intéressaient étaient considérés
comme en « échec » sur cette question particulière de l’écrit, ce qui justifiait une pédagogie
du détour. L’approche des représentations par le dessin, puis par la vidéo devait ouvrir les
possibilités de figuration des enfants au sensible et à l’imaginaire (Moore & Castellotti 2011 :
131), et non les restreindre au caractère épistémique de l’écrit scolaire.
D’autre part, d’un point de vue plus théorique, prendre en compte la thèse défendue par
Christin ([1995], 2009), selon laquelle l’écrit doit être considéré au prisme de son
hétérogénéité – comme à la fois verbal et graphique- et en considérant aussi le rôle de la
pensée de l’écran, me semblait endosser un puissant caractère heuristique.
Un troisième point de vue, d’ordre méthodologique s’ajoutait aux précédents : selon Moore et
Castellotti (2011) l’utilisation de dessins d’enfants et des discours dont ils sont le support
permet d’une part de légitimer aux yeux de l’enfant le discours qu’il produit sur sa propre
production, et d’autre part de « co-construire un espace d’interprétation et ainsi, d’ancrer la
recherche dans l’action, notamment didactique. » (Moore et Castellotti, 2011 : 119).
Je présente dans ce chapitre les éléments théoriques qui m’ont amenée à formuler une
problématique à l’articulation de questions en lien avec le rapport au savoir, le rapport à
l’écrit et à la littératie, la définition de l’écrit et les approches biographiques. Dans un
deuxième temps, j’expose les visées sous-jacentes à la mise en œuvre des ateliers, après quoi
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je me livre à une analyse des observables construits de le cadre desdits ateliers. Cette analyse
m’amènera ultérieurement132 à transformer les questions qui lui ont présidé.

2-1 Racines et humus133 : les fondements théoriques des ateliers
Je l’indiquais plus haut134, cette recherche repose sur la nécessité de construire avec les jeunes
une signification à leur qualité d’élèves alors même que (nous l’avons vu également135) la
qualité d’ « élèves ordinaires » leur a été refusée. Les raisons de ce refus résident, pour les
savoir (dont Charlot définit l’écrit comme un pivot). La qualité d’élève peu ou pas scolarisé
antérieurement est, quant à elle, indiquée notamment par l’incapacité de ces jeunes, au
moment de leur évaluation, à lire-écrire dans quelque langue que ce soit. La qualité d’élève
ordinaire est donc refusée aux uns et aux autres du fait de leur éloignement supposé de l’écrit,
et notamment de l’écrit scolaire.
Or, l’écrit à l’école est envisagé d’un point de vue linguistique et presque exclusivement
technique136 : est considéré comme lecteur (et/ou scripteur) un élève capable, en réception, de
décoder un texte, puis de le comprendre (à différents degrés : plus ou moins apte à faire des
inférences, à comprendre une phrase, un texte plus ou moins complexe, etc…), et en
production, d’encoder, d’orthographier, d’organiser un texte.
Il importe sans doute de préciser ici que j’emploie lecture et écriture comme représentant
deux facettes d’un même domaine, l’écrit, ou, plus précisément, la littératie137, c’est-à-dire
toute instance au cours de laquelle la communication se construit « in and around writing »
(Hornberger 1990 : 213 et 2003 : XIII), dans et autour de l’écriture138.

132

Tout au long de la troisième partie de ce travail.
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La métaphore naturaliste (dont Foucault a montré l’origine) vise à ne pas employer le terme de dispositif pour

présenter les ateliers. Il s’agit de mettre en évidence le fait que des éléments hétérogènes les uns aux autres
génèrent d’autres éléments, pas tout à fait prédictibles, métabolisés dans la thèse.
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Cf. Conclusion du chapitre précédent « trois séries de questions » p. 111

135

Cf. Elèves à besoins éducatifs particuliers, chapitre 1-1.2.
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Cf. Chapitre 7.2 L’écrit dans les contenus d’enseignement.
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Je reviendrai à la partie III.2 sur la notion de littératie et ses transformations.

138

Cf. note précédente.
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2-1.1 Ecrit et rapport au savoir.
La question du sujet et du rapport au savoir
A la fin du XIXème siècle, la sociologie naissante « appréhende l’éducation comme vecteur
d’intégration sociale et l’enfant comme un être à éduquer. Ce paradigme fonctionnaliste
oriente l’appréhension de l’enfant vers celle de l’élève et entrave une investigation plus large
de l’enfance » (I. Danic, 2006 : 26), et ce phénomène risque fort d’être accentué dans le cas
présent d’une recherche qui choisit l’école comme lieu d’actualisation. Depuis les années
1990, pourtant, l’enfant est vu par la sociologie comme un acteur social et un acteur de sa
propre socialisation, ce qui « rompt avec la conception de l’enfant comme être passif,
déterminé par son environnement […]. L’enfant-acteur social agit et réagit à sa prise en
charge et co-construit les situations » (ibid : 27), sa « capacité d’action vis-à-vis des
déterminations sociales », sous leurs aspects sociaux et culturels est reconnue (ibid : 27).
C’est dans cette perspective de prise en considération, dans un premier temps, de l’agentivité
des jeunes (y compris comme élèves) qu’il m’a paru intéressant de me pencher sur leurs
pratiques et représentations de l’écrit. Toutefois, pour ne pas laisser « l’enfance disparait[re]
derrière la scolarité » (I. Danic, 2006 : 26) ou le jeune derrière l’élève, j’ai dû imaginer un
moyen détourné d’aborder l’écrit, pour tenter de le détacher de sa connotation scolaire. Je
souhaitais en effet solliciter l’histoire et les projets des jeunes rencontrés, leur expérience
scolaire et extra-scolaire, leur façon d’envisager l’avenir, sans que cette jection soit influencée
par un quelconque « réalisme » scolaire.
Autrement dit, je souhaitais travailler avec les élèves non seulement à partir - ou autour de
leurs compétences en lecture écriture, mais à partir de - et avec leurs attitudes face à l’écrit.
Ainsi, davantage qu’aux compétences langagières et cognitives décrites dans les référentiels
scolaires, je souhaitais travailler la question du rapport à l’écrit de ces jeunes.
Pour définir cette notion de rapport à, je m’appuie sur la définition que donne Christine Barré
de Miniac du rapport à l’écriture, à ceci près que, de mon côté, ce sont les deux aspects de
l’écrit qui m’intéressent, l’écriture et la lecture139.
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Les ateliers proposés reposent d’ailleurs sur ces deux types d’activités : lire (interpréter) des images, des

expériences, et se les approprier et proposer une traduction de cette appropriation.
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« Cette notion suggère l’idée d’une orientation ou disposition de la personne
à l’égard d’un objet, en l’occurrence un objet social, historiquement construit
en ce qui concerne [l’écrit140], et à l’égard de la mise en œuvre pratique de cet
objet dans la vie personnelle, culturelle, sociale et professionnelle. Apprendre
comment est fabriqué cet objet est une chose. Et la connaissance des règles de
fonctionnement de la langue est certes indispensable à qui veut l’utiliser. Mais
s’agissant de [l’écrit141], outil symbolique, inscrit si profondément dans
l’histoire individuelle de chaque [auteur-lecteur-interprète] autant que dans
l’histoire collective de la société et des groupes auxquels il appartient, son
usage balbutiant […] autant qu’expert […] ne peut être compris que situé dans
le réseau complexe des dimensions marquantes de ces histoires
individuelle et collective. A l’histoire il convient d’adjoindre le présent des
situations [de littératie], tel qu’il peut être vécu, perçu, […] compris, analysé
plus ou moins consciemment par l[‘auteur-lecteur-interprète142]. Globalement
donc, le rapport à [l’écrit] désigne des conceptions, des opinions, des
attitudes, de plus ou moins grande distance, de plus ou moins grande
implication, mais aussi des valeurs et des sentiments attachés à [la littératie],
à son apprentissage et à ses usages. […]
Il s’agit également d’examiner les différentes dimensions de ce rapport à
l’écriture élaboré par chacun : depuis les dimensions les plus individuelles,
singulières, jusqu’aux dimensions les plus collectives, c’est-à-dire liées à
l’appartenance de chacun de nous à des groupes de plus en plus importants.
Sachant qu’il n’y a pas nécessairement de rapport d’inclusion du plus
individuel dans le plus collectif. Ni qu’à l’inverse les dimensions les plus
collectives ne sont pas forcément plus déterminantes. Mais que toutes ces
dimensions tissent un réseau complexe où interviennent ces dimensions
ainsi que toutes les interrelations entre elles. » (Barré de Miniac, 2000 : 13)
Dans le même mouvement, la notion de rapport à l’écrit s’intéresse à la personne impliquée
dans un rapport à l’écrit, et constitue ce qui définit ce rapport : des dimensions individuelles et
collectives, des conceptions, des opinions, des attitudes, des valeurs, et des sentiments, une
dimension identitaire, également.
Continua de littératie
La notion de rapport à l’écrit permet d’envisager l’écrit dans la relation que les individus, les
sujets, membres de divers groupes d’appartenance entretiennent avec lui. Le cadre théorique
des continua de bilittératie143 (« continua of biliteracy ») proposé par Nancy Hornberger
140

J’ai remplacé le terme écriture par celui entre crochets.
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Idem.
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J’ai remplacé le terme « scripteur » par celui entre crochets.
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Qui semblent somme toute croiser le continuum scriptural de Dabène (1987) et le rapport à l’écrit de Barré de

Miniac (2000).
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permet d’envisager, outre les différentes dimensions du rapport de l’individu à l’écrit, leur
caractère mouvant et interdépendant. Et plus encore, à travers l’emploi du terme « littératie »
d’élargir le champ de l’écrit144. L’insertion du préfixe bi- est intéressante également, dans la
mesure où elle indique que le rapport à l’écrit n’est pas unique, monolithique, et que la prise
en compte de la pluralité linguistique et culturelle145 permet de considérer différents rapports à
l’écrit d’un seul sujet, en fonction de ses langues, et des places que l’écrit occupe dans leur
fonctionnement sociolinguistique. Une même personne pourra par exemple entretenir un
rapport à l’écrit en arabe classique, langue de sa religion (rapport lui-même mouvant et
interconnecté aux autres continua considérés), un rapport différent à l’écrit en français
standard, langue de la scolarisation, et un autre encore à l’écrit dans une autre variété de
français, langue de relations amicales, par exemple. « Le modèle des continua de bilittératie
offre un cadre dans lequel situer la recherche, l’enseignement, les politiques linguistiques en
contextes plurilingues.146» indiquent Hornberger et Skilton-Sylvester. Les contextes
plurilingues mentionnés ici renvoient à des situations sociolinguistiques où plusieurs langues
sont en présence, mais peuvent tout aussi bien permettre la prise en compte de situations où
plusieurs normes sont en présence, y compris au sein de ce qu’il est d’usage de nommer une
seule langue. Les situations plurilingues jouent alors le rôle d’effet-loupe, et permettent
d’identifier des oppositions de normes linguistiques qui se font jour aussi dans certaines
situations dites unilingues.
Le cadre proposé par le modèle des continua de bilittératie vise à permettre la prise en
considération simultanée des relations multiples et complexes au sein desquelles se
développent les situations de bilittératie. Il prend en charge les contextes, médias, et contenus
au sein desquels apparait la bilittératie et permet plus précisément de considérer que la
bilittératie se développe au croisement de continua concernant la langue 1 et la langue 2 147, la
réception et la production, l’oral et l’écrit. Le modèle considère également les relations
qu’entretiennent les langues en jeu, dont il cherche à prendre en compte la
similarité/dissimilarité entre les structures, la convergence ou divergence relative des
144

Cf. partie III, Transformations, chapitre 8.
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En lisant le texte de Hornberger et Skilton Sylvester, j’avais spontanément traduit leur bi- par un pluri-. Mais

cela ne modifie pas fondamentalement ce que je retire de cette lecture.
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« The continua model of biliteracy offers a framework in which to situate research, teaching, and language

planning in linguistically diverse settings. » (Hornberger et Skilton-Sylvester, 2003 : 35)
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« First and second language », (Hornberger & Skilton-Sylvester 2003 : 35).
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modalités d’écriture. Il mentionne également les conditions d’émergence de la bilittératie :
s’est-elle construite de façon simultanée ou successive, est-elle ou non « paritaire », dans
quels contextes macro et micro sociolinguistiques se place-t-on ? Est-ce selon des
perspectives et expériences minoritaires ou majoritaires ? Selon, quels registres, quels genres,
allant du littéraire au vernaculaire, etc… Le modèle offre une forme de catalogue des
éléments potentiellement pertinents dans les situations de bilittératie, visant à faciliter aussi le
fait de mettre l’emphase sur certains aspects sans pour autant négliger les autres.
Le prisme offert par le modèle des continua de bilittératie de Hornberger permet d’envisager
la situation scolaire comme une situation parmi d’autres auxquelles elle est reliée, dont elle
n’est pas indépendante. Elle permet aussi au chercheur de saisir des éléments qui lui semblent
pertinents à la construction de son interprétation, sans pour autant dissimuler d’autres aspects.
Ainsi, pour les élèves de la CLA-NSA, qui n’ont pas ou peu été scolarisés avant leur arrivée
en France, la migration et l’arrivée à l’école les a confrontés à un type particulier de rapport
au savoir et à l’écrit148. Il serait en revanche abusif de penser que c’est la migration qui leur
fait découvrir l’écrit et ses usages. La migration aura fait varier la place de l’écrit, et la
situation des élèves sur un continuum de (pluri)-littératie en particulier au niveau du contexte,
des usages de l’écrit, mais aussi de leurs contenus, leur développement, et encore des langues
concernées. De même, pour les élèves de SEGPA, on peut imaginer que la scolarisation
(parfois tardive pour les anciens élèves NSA, parfois longue) les a impliqués dans un
environnement où l’écrit revêt des fonctions particulières, qui n’étaient pas – ou pas
complètement- celles auxquelles ils avaient été habitués auparavant. Le modèle de
Hornberger permet d’envisager la place mouvante des élèves sur un continuum de
plurilittératie (dont nous verrons que l’acception élargit les horizons d’attente par rapport à la
notion d’écrit, en particulier en situation scolaire149), au lieu d’imaginer une rupture qui
isolerait le rapport à l’écrit des jeunes avant ou hors l’école, et leur rapport à l’écrit une fois
scolarisés ou en contexte scolaire. Outre l’accent mis sur les personnes et leur évolution le
long de continua emboîtés, la conception des ateliers d’arts plastiques sur le thème de l’écrit
repose également sur une définition de l’écrit conçu comme non exclusivement verbal.

148

Cf. partie III, Transformations, chapitre 6-3.3, rapport au savoir scripto-centré.

149

Cf. Partie III, Transformations, chapitre 8.
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Conception de l’écrit comme verbal ET graphique.
J’évoquais dans un paragraphe précédent la nécessité, dans le cadre de cette recherche, de
penser une approche détournée pour aborder la question de l’écrit dans l’enceinte scolaire,
sans que, pour autant, cette ne enceinte conditionne trop fortement l’expression des élèves.
Pour penser une approche détournée, il convient de savoir ce que serait une approche suivant
le sillon canonique - une approche qui ne serait pas détournée - de l’écrit. Dans le cadre
scolaire, l’écrit est envisagé comme une facette de la langue et sous un angle linguistique
principalement, pour des fonctions communicatives et métacognitives150. Les aspects
graphiques y sont peu abordés. Certes, le geste graphique est travaillé à l’école maternelle et
durant tout le cycle 2 de l’école élémentaire ; la matérialité des lettres et des écrits est ainsi
abordée à travers « le graphisme » ou la calligraphie (on apprend aux tout petits à tenir un
stylo, à tourner les lettres dans un sens et pas dans l’autre, aux plus grands à former de belles
majuscules cursives hautes de trois interlignes, à présenter une copie), mais la question de ce
que suppose ce caractère graphique de l’écriture n’est pas interrogé plus avant.
Anne-Marie Christin, insiste quant à elle sur l’hétérogénéité constitutive de l’écriture et sur
son caractère à la fois verbal et graphique.
« Ce qui caractérise essentiellement la structure de l’écriture est sa mixité :
parce que son système s’appuie sur deux registres à la fois, celui du verbe et du
graphisme, mais aussi parce que ces registres sont foncièrement hétérogènes
l’un à l’autre. » (Christin, [1995] 2009 : 15).
L’hétérogénéité de ces registres l’un à l’autre repose sur plusieurs facteurs : ils ne se situent
pas dans le même champ physique (le verbal relève de l’oral, le graphique du visuel) et
n’impliquent pas les mêmes relations intersubjectives. Pour Christin, en effet, l’oral nécessite
la coprésence, alors que pour le registre visuel « seule est nécessaire la présence d’un
spectateur151. »(ibid). Christin ajoute à ces facteurs de différenciation du registre verbal et
graphique le critère suivant : selon elle, « on ne trouve dans le langage [le verbal, l’oral,
donc] aucune forme d’hétérogénéité ; cela semble même lui être antinomique » (ibid). Pour
elle, le langage est « purement » verbal, et « le recours à des supports complémentaires
d’information, à des gestes, par exemple, ne peut jamais donner lieu à leur intégration à la
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Cf. Partie III-1, Transformations, chapitre 6. 1, et partie III-2, chapitre 7.
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Nous verrons plus loin que ces critères de coprésence sont discutables et largement remis en question par ce

qu’il convient toujours d’appeler les « nouvelles technologies » de la communication.
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parole […] » (ibid). En revanche, le graphisme, la picturalité « constituait […] déjà un
medium de type composite, associant à un support spatial de forme et de matière données des
figures qui y étaient inscrites mais qui lui demeuraient étrangères en tant que telles » (ibid :
16, je souligne). Insistant sur le caractère composite du pictural, et sur celui, plus tardif dans
l’histoire, de l’écriture, Christin fait l’hypothèse que « c’est le graphisme et non la langue qui
a fourni les ressources et les motivations nécessaires à l’apparition de l’écriture » (ibid : 16).
Elle poursuit en démontrant que l’aveuglement scientifique relatif à l’importance du
graphique dans l’écriture au bénéfice de celle du verbal a des conséquences heuristiques
dommageables, parce qu’elle entraîne « l’occultation quasi complète des fonctions graphiques
du système, [gênant les théoriciens qui tentent] de dégager l’écriture de ses apriorismes
linguistiques. » (ibid : 16).
Il m’a semblé intéressant de prendre en compte cette idée selon laquelle non seulement
l’écriture n’est pas d’origine seulement verbale, linguistique, mais que, de plus, elle tire son
hétérogénéité d’un substrat lui-même composite : le graphisme. Le graphisme tire son
sémantisme non seulement de sa capacité à transcrire des sons qui, articulés entre eux, font
sens en langue (comme c’est le cas avec les systèmes d’écriture alphabétiques ou syllabiques),
mais avant tout de sa propre composition : l’association de figures tracées (d’après une
intention) et d’un support, choisi comme espace spécifique de « sémantisation ». Le
graphisme tire son sémantisme du fait « qu’un tracé n’est rien sans le support sur lequel il
s’inscrit et qu’il ne peut se définir comme un signe qu’en relation avec lui152 » (ibid : 17)
Le caractère hétérogène de l’écriture, comme composite verbal et pictural ; le rôle central
accordé par Christin au support153 qui endosse un rôle à part entière dans la sémantisation de
la production motivent le choix du recours au pictural, à l’image dans les ateliers proposés
aux élèves. L’écran et ses contours (limites, frontières) sémantisent les figures qui l’ornent
tout autant que ce qu’elles représentent. Cette importance accordée au support, à l’écran, qui
ne permet pas seulement de représenter les phénomènes, de les figurer, mais qui les
symbolise, le pose comme premier, fondamental à l’apparition de l’écriture. C'est-à-dire que
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Cf. aussi prélude du chapitre 1 de la première partie.

153

Cf. partie III-2, Transformations, chapitre 8-2.3, pensée de l’écran.
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c’est le fait de poser une représentation sur un support choisi, délimité qui va donner à la
représentation valeur de symbole154.
Il s’agit dès lors de placer au centre de mon intervention ces aspects de l’écrit relégués par les
approches du rapport au savoir dominant à l’école155. La proposition d’ateliers d’arts
plastiques, et les images sur lesquelles ils reposent visait à intégrer l’importance capitale de la
surface, de l’écran (– de l’intention ?) du geste graphique, importance tout aussi capitale que
celle du langage, dans la mesure où cet écran attribue aux figures le caractère de symbole.

2-1.2 Une approche co-biographique
La mise en tension du rapport épistémique au savoir (qui prime à l’école) avec la notion de
rapport à l’écriture (qui donne une large place à des éléments expérientiels, sociaux et psychoaffectif dans l’établissement du sujet dans son rapport à-), m’amène à considérer le rôle
d’éléments extérieurs à l’école d’une part, et à ce qui veut être constitué comme un savoir
d’autre part, dans le processus d’appropriation.
« En France, le questionnement autour de la littératie reste très profondément attaché à une
réflexion autour du lien entre écriture et école et, partant, interroge la complexité des relations
entre langue, culture et cognition et la notion de compétence (Dabène, 1990). » (Molinié et
Moore, 2012 : 5). Dans le but d’éloigner de l’école la réflexion sur l’écriture, j’ai choisi
d’inviter les jeunes à parler de leurs langues, voyant dans la sollicitation de leur répertoire
langagier une ouverture vers un récit de soi.
Pour ma part, ce n’est pas tant la notion de compétence que je cherche à explorer que la
capacité émancipatrice de la littératie. Cette capacité émancipatrice ne réside, selon moi, pas
seulement dans une compétence, elle ne se limite pas à une technique mais nécessite que le
sujet auteur s’approprie son expérience, se sente légitime dans l’acte (qui n’est pas seulement
technique) d’écrire.
Comme le notait aussi Fabienne Leconte (2009), lorsque l’on interroge les jeunes sur leurs
langues, ils se saisissent de l’occasion pour « dire les difficultés de l’exil » (2009 : 113), ou
plus largement, dire des évènements de leur vie qui prennent sens dans le récit qu’ils en font,
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Cf. Annexe 7, Œuvres, Danush et la maison au Kosovo.

155

Cf. Partie III-1, Transformations, chapitre 6.3, rapport au savoir.
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tout autant qu’ils donnent sens à ce dernier ; reconfigurant ainsi l’expérience pour en faire
sens, à l’occasion des échanges.
Muriel Molinié (2006) formule un peu différemment des éléments qui relèvent du même
processus de configuration des histoires de chacun :
« Pour que le contact des langues et cultures (inhérent à nos sociétés) devienne une
opportunité pour l’apprenant de valoriser son identité plurielle et de s’ouvrir à l’altérité, il faut
que cela puisse configurer le sens que ces contacts ont eu pour lui, en les resituant dans la
dynamique de son histoire présente, passée et à venir et en les reliant à l’histoire des autres.
(Molinié, 2006, p. 7-8) »
Sans qu’il soit ici question de valoriser son identité, le travail que j’ai mené avec des élèves
qui n’avaient pas nécessairement la compétence technique d’écriture, ou en tous cas pas selon
les modalités scolaires, me semble pouvoir être affilié à une maïeutique de soi comme sujet,
comme auteur. Le travail de l’enseignant n’est plus axé sur la transmission de formes
canoniques, il relève davantage d’une invitation au voyage, un voyage qui offre la possibilité
de regarder et d’agir sur son propre parcours, en le (re-con) figurant, et d’y découvrir les
jalons de sa propre autorité.
L’écriture potentiellement descripturalisée des élèves qui ont participé à cette recherche peut
ainsi être affiliée à une écriture créative, largement teintée de narration de soi. Les œuvres des
jeunes de cette recherche peuvent être considérés, à la suite de Castellotti et Moore, (2009),
comme des « modes d’accès aux savoirs et aux conceptualisations enfantines et de
construction de ces savoirs en lien avec le développement d’une compétence plurilingue et
pluriculturelle » (Castellotti et Moore, 2009 : 51). C’est une forme d’approche biographique
qui est adoptée ici, une approche biographique qui, forte de la conscience de l’« importance
des langues dans la construction identitaire » (Leconte, 2009 : 113), prend appui sur le
répertoire langagier des jeunes, y compris de ceux qui se vivent comme monolingues. Il s’agit
en effet de solliciter la construction d’histoires de langues telles que définies par Bretegnier,
(2009b) :« l’histoire de langues renvoie à l’histoire, en cours et en devenir, des relations
complexes, ambivalentes, que les individus sociaux construisent et entretiennent avec leur(s)
langue(s) » (Bretegnier, 2009b : 40).
En orientant la présentation des ateliers et les entretiens autour des différentes langues des
élèves, je pensais leur permettre d’énoncer une forme de continuité entre des apprentissages
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extra-scolaires et d’autres en cours à l’école. « La prise en compte de la vie de l'apprenant,
notamment dans son rapport à l'altérité, vise la reconnaissance de sa complexité, de la
diversité des groupes auxquels il appartient […] » (Molinié, 2004 : 87). Cela pourrait
permettre notamment d’atteindre un des objectifs de la SEGPA, qui vise à rétablir l’estime de
soi des élèves156, mais encore de favoriser l’articulation des identités plurielles de chacun, en
les reconnaissant.

2-1.3 Synthèse
Le choix de mettre en œuvre des ateliers d’arts plastiques me semblait constituer une réponse
possible aux éléments théoriques qui ont présidé à cette recherche :
-

solliciter les sujets et leurs rapports à l’écrit, avec leurs histoires, au sein de l’école et
en dépit d’elle.

-

Inviter et autoriser les personnes à recourir à leur expérience en général, pas
uniquement scolaire, en orientant les échanges non seulement
o vers les pratiques ordinaires de l’écrit, afin de faire émerger la représentation
d’un continuum scriptural (Dabène, 1987) allant des pratiques intimes aux
pratiques scolaires ;
o mais aussi autour du plurilinguisme et de la plurilittératie des élèves. Avec des
jeunes plurilingues, la construction de ce continuum scriptural passe aussi par
la légitimation d’une forme de continuité entre « les » langues de chacun des
élèves.

-

Interroger le caractère hétérogène de l’écrit, comme medium composite où support,
graphisme et langagier se mêlent pour traduire une intention. Ces ateliers devaient
constituer une structure suffisamment souple pour permettre un travail (au sens
maïeutique du terme) des représentations des élèves sur l’écrit.
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Circulaire n°2009-060 du 24-4-2009, relative aux orientations pédagogiques des classes de SEGPA
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2-2 Mouvement, visées, sève.
2-2.1 Quelles sont les visées sous-jacentes à la mise en œuvre des ateliers ?
Si ces ateliers trouvent une partie de leurs origines dans des conceptions particulières
mentionnées ci-dessus des élèves et de l’écrit, ils sont aussi motivés par des objectifs de
recherche et d’action de formation, de praxis au sens explicité plus haut157. Ces mobiles sont
les suivants, et s’inscrivent dans la continuité de mon parcours de recherche : permettre aux
élèves de construire des représentations de l’écrit, en proposant une pratique alternative, avec
l’ambition d’accompagner les jeunes dans leur évolution, sans savoir où cet accompagnement
nous mènera.
Dans un premier travail de recherche, j’avais exploré les représentations de familles et
d’enseignants sur la scolarisation d’enfants allophones non scolarisés avant leur arrivée en
France. Il m’importe aujourd’hui de me rapprocher davantage des enfants, et de travailler
avec leurs représentations propres, avec leurs paroles. Ayant identifié « l’écrit » comme un
facteur important de leur orientation scolaire, c’est le thème que j’ai choisi d’aborder avec
eux. Le caractère particulier de l’écrit scolaire en France158, me semblait, en effet, faire
potentiellement écran à des éléments de compréhension de ces jeunes, telles leurs ressources,
leur bagage, leur histoire, leurs savoirs. La première étape était donc de permettre l’expression
des élèves, (dans le cadre scolaire) tout en élargissant les possibles. Cette volonté d’ouverture
préside au choix de faire reposer les ateliers sur deux images 159, l’une présentant un exemple
d’écriture non alphabétique, l’autre jouant sur l’ambigüité d’une écriture imaginaire, évoquant
aussi le mouvement, le geste. Cette même volonté d’élargissement du champ de réflexion m’a
poussée à engager avec les élèves une discussion sur leurs répertoires langagiers, afin de
solliciter leur expérience extra-scolaire, leurs histoires et leurs projets.
A l’occasion de cette recherche, je souhaitais donc comprendre les représentations de l’écrit
des jeunes avec lesquels j’ai travaillé, et découvrir ce qu’ils disaient de leurs pratiques
littératiées. Cette recherche s’inscrivant dans ma praxis d’enseignante, il n’était pas
envisageable qu’elle ne constitue pas une forme d’échange. Ancrée au sein de l’école, elle se
devait de présenter un intérêt formatif et contribuer à proposer une pratique alternative, à
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Cf. Introduction de la partie I, Rencontres, une recherche ancrée dans la pratique.
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Cf. Partie III-1 Transformations, chapitre 6-3culture scolaire, une question de contenus ?
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Pour la reproduction des images, cf. annexe 4.

128

« imaginer et [] réinventer une didactique de la diversité et de l’hétérogénéité, du mouvant et
du composite, du paradoxe et de la différence » (Castellotti et Moore, 2008 : 196). Avec la
volonté de « réimaginer l’école comme un site de la participation (Heller, 2002), de la
transformation sociale, et de l’émancipation (Ghosh et Abdi, 2004). » (Moore et Castellotti,
2008 : 200).
A cette fin, j’ai donc proposé des ateliers d’arts plastiques autour du thème de l’écrit, sans
choisir entre lecture et écriture, entre interprétation et restitution, toutes deux vues comme les
éléments indissociables de la traduction. Après une rencontre peu formalisée, j’ai initié les
ateliers en soumettant des images à l’interprétation des jeunes. Il s’agissait de travailler cette
interprétation, ensemble avec d’autres sources, comme l’expérience des jeunes par exemple,
leurs histoires de vies, de langues (Bretégnier 2009b) pour générer des œuvres qui permettent
de comprendre, dans une perspective « alter-scolaire160 », les représentations que ces jeunes
peuvent se faire de l’écrit. J’ai envisagé que la compréhension de ces représentations (par le
chercheur, mais aussi par les jeunes), leur traduction en œuvres pourrait permettre une forme
d’appropriation par eux d’un espace d’expression et d’un outil de construction identitaire.

2-2.2 Trame et mise en œuvre des ateliers
Quand j’ai entamé les ateliers avec les élèves, je n’avais en tête que les éléments théoriques
mentionnés plus haut, la volonté d’aborder la question du plurilinguisme, et les images qui
serviraient de point de départ161.
Lors de ma première prise de contact162 avec les élèves dans leur classe, je me suis présentée
comme enseignante d’une part et travaillant à l’université. J’ai indiqué souhaiter travailler
avec eux pour mieux comprendre les liens entre dessin et écriture, et leur ai proposé de faire
cela à l’occasion d’ateliers d’arts plastiques. Je leur ai demandé ce qu’ils aimaient faire, pour
pouvoir éventuellement apporter des matériaux qu’il leur plairait de travailler. Les élèves se
sont présentés, et j’ai rebondi en indiquant mes origines allemandes, dès que des élèves se
sont présentés comme venant d’ailleurs. J’ai mis à profit cette situation pour aborder la
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Les perspectives développées dans ce travail ne sont pas compatibles avec l’institution scolaire telle qu’elle

existe. Mon histoire, pourtant, me laisse attachée à cette institution qui nécessite une véritable révolution.
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Cf. Annexe 4

162

Cf. Partie I, Rencontres, Chapitre 1-3
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question des répertoires langagiers, question que j’ai reformulée explicitement dans une trame
d’entretiens163.
Plusieurs semaines ont passé avant que je ne retourne dans les classes avec les imagessupport, et le matériel promis : argile, gouache, encre de Chine, feuilles de papier de
différentes tailles, journaux, pastels, fusains, crayons et pinceaux. Après avoir soumis les
images à l’interprétation des élèves et animé une discussion collective à leur sujet, j’ai
demandé aux élèves de faire avec le matériel et les matériaux proposés « quelque chose en
lien » avec ce que nous venions de voir. Lors de cette première séance de création, beaucoup
d’élèves ont proposé des œuvres sans lien apparent avec ce que nous venions de discuter.
Je choisis de nommer œuvres le résultat du travail des élèves durant ces ateliers, parce que ce
terme revêt plusieurs sens : celui de travail, ou de résultat d’un travail, celui de production de
l’esprit (Larousse), mais bien sûr aussi celui d’objet d’art. Employer ce terme c’est, par
conséquent, donner à la personne qui a créé cette œuvre le statut d’auteur, choisir de porter
sur lui et sur ce qu’il propose un regard particulier164. Lorsque je regarde une œuvre, je suis
dans une disposition particulière, je cherche à comprendre, à partager l’expérience proposée
par l’auteur, à me laisser prendre au jeu de l’interprétation.
A la séance suivante, ne renonçant pas à mon objectif, je leur ai proposé d’imaginer un
troisième élément à la suite que constituaient les deux images qui nous avaient occupés.
Pendant que les élèves œuvraient, j’ai commencé quelques entretiens. Quand le troisième
élément était terminé, les élèves ont continué à peindre, modeler, dessiner, laissant libre cours
à leurs envies. Durant les phases de création, je passais voir les élèves et leur demandais de
m’expliquer ce qu’ils étaient en train de faire. D’autres élèves participaient parfois à ces
échanges. Nous discutions, échangions, écoutions les histoires des uns et des autres.
Suite à une discussion sur le statut de l’écrit et du dessin avec un élève de NSA (Samie), qui
affirmait que le dessin était universellement compréhensible, j’ai décidé de présenter une série
de pictogrammes aux élèves.
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Cf. Annexe 5, trame d’entretiens.
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Cf. Yves Renaud, 2014, « L'écriture créative à l'ère de la postmodernité: de la difficulté de son évaluation »,

communication au colloque Writing Research accross borders III, Paris Ouest-Nanterre La défense, 19-22
février 2014.
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Série de pictogrammes présentée aux élèves.

Cette présentation a donné lieu à de nouvelles discussions, à la confrontation des
interprétations. Ces échanges ont permis aux élèves d’énoncer l’idée selon laquelle le sens
d’un dessin n’est pas nécessairement plus transparent que celui d’un écrit, que le support
influe aussi sur le sens que l’on peut attribuer à ces dessins : l’endroit où se situe le
pictogramme influe sur l’interprétation que l’on peut en faire.
Une nouvelle consigne a ensuite été proposée aux élèves, plus explicitement orientée vers
l’objectif de construction des représentations de l’écriture : « dessine quelqu’un qui écrit et ce
qu’il écrit », inspirée de la recherche de Castellotti et Moore sur les représentations du
plurilinguisme chez les enfants (Moore et Castellotti, 2001), où les auteures avaient demandé
aux élèves de dessiner comment c’est dans la tête de quelqu’un qui parle plusieurs langues et
d’expliquer/raconter leur dessin.
Cette demande d’explicitation, narration du dessin revêtait pour moi plusieurs fonctions :
affiner et enrichir mes propres interprétations de leurs dessins et pousser les élèves à
s’impliquer dans la tâche, dans la mesure où ils auraient à en rendre compte.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? avait demandé l’homme en pointant son index
dans un coin du dessin.
- C’est nos valises.
Il avait en effet pris soin de dessiner des bagages dans différentes pièces. Six
valises. On les reconnaissait parfaitement à leur poignée.
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- Tu veux partir en voyage ?
Bruce avait haussé les épaules. Il fallait bien remplir la maison et les valises, il
s’en était rendu compte, étaient particulièrement faciles à dessiner. Il en mettait
presque toujours dans ses dessins. » (Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre.
2014)
Je voulais éviter des situations comme celles qu’illustre la citation du roman de Nicolas
Mathieu ci-dessus. Ayant en tête que les significations que je pourrais attribuer à leurs dessins
pouvaient se trouver très éloignées des intentions de leur auteur, j’ai précisé aux élèves qu’ils
devraient par la suite m’indiquer ce que le personnage écrit et pourquoi. Toutefois, c’est dans
le croisement et/ou l’écart entre ma première compréhension et leur discours sur leurs œuvres
que je trouve matière à interprétation165 : ni dans leur seul travail figuratif et discursif, ni dans
mon seul regard.
Avant la fin de cette séance j’ai indiqué aux élèves que la prochaine consigne serait de
raconter une histoire en lien avec ce que nous avions fait ensemble. Cette nouvelle consigne a
donné lieu à des discussions collectives autour des diverses possibilités techniques qui
s’offraient à eux pour raconter une histoire. Cette dernière consigne n’a reçu dans la classe de
SEGPA que des réponses individuelles, et rares ont été les élèves à s’approprier la consigne.
Dans la CLA-NSA, en revanche, les réponses ont été collectives et/ou individuelles, et tous
les élèves y ont participé.
Les rythmes ont varié en fonction des classes, des contraintes organisationnelles liées aux
emplois du temps des enseignantes qui m’ont accueillie et de la cadence donnée par les
groupes d’élèves.
Ces modalités de travail tout à la fois libre et contraint (par les objectifs que je m’étais fixés)
ont été globalement bien accueillies par les élèves qui se sont (à une exception près, qui n’en
est pas moins significative166) impliqués dans les tâches proposées.
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Cf. Partie II, Orientations, chapitre 3.2 : comprendre, faire sens.

166

Cf. Annexe 6 Œuvres SEGPA, Youssef.
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2-3 Branches, inflorescences et fruits : les élèves, les pratiques, les
représentations et les œuvres.
Je ne présente pas ici de manière exhaustive les œuvres des élèves, elles figurent en annexe167.
Un certain nombre de ces œuvres seront aussi présentées, quand cela sera pertinent dans la
partie transformations. Il s’agit ici de permettre une présentation globale de ce que j’ai vu
durant les ateliers. J’ai choisi de scinder ces observables en deux catégories : pratiques (ce qui
relève d’activités ponctuelles ou récurrentes) et représentations (ce qui relève des imaginaires
de l’écriture). Cette scission est certes artificielle, dans la mesure où pratiques et
représentations sont liés chez les personnes et influent les unes sur les autres. Cependant, dans
un souci de clarté, je me suis livrée à cette simplification : je regroupe sous le nom de
pratiques les éléments que j’ai observés et que les élèves déclarent 168 comme tels. Sous le
nom de représentations se trouvent les éléments figurés et/ou énoncés par les élèves qui
mènent à l’élaboration d’images en lien avec la littératie.

2-3.1 Pratiques169
L’analyse des films des ateliers, des entretiens et des œuvres des élèves m’a permis de
dégager douze grandes catégories sous lesquelles j’ai choisi de regrouper les activités
littératiées des élèves. Il s’agit de regrouper et d’ordonner la diversité apparente de ces
activités pour mieux comprendre ce que les jeunes font avec l’écrit, de quelles manières et en
quelles circonstances celui-ci est présent dans leur vie. Parmi elles figurent deux fonctions de
l’écrit- contrôle et affirmation de la loi- (codées ici G et H) que j’ai pu observer quand elles
émanaient des enseignants, mais que j’ai laissées vides ici, n’ayant pas vu de telles pratiques
provenant des élèves, c’est-à-dire que ceux-ci n’en ont pas eu, sous mes yeux, une pratique
active170, et qu’ils n’en ont pas mentionné. Cela ne signifie pas pour autant que ces pratiques
ne sont pas des éléments présents dans leur vie.
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Annexe 6 pour les œuvres des élèves de la SEGPA, et annexe 7 pour les œuvres des élèves de la CLA-NSA.
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Bien que ce qui est déclaré ne soit pas nécessairement actualisé, ce qui tendrait précisément à intégrer ces

déclarations non actualisées au rang des représentations.
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J’oscille dans ce paragraphe entre les termes de pratique et d’activité, les deux me permettant de m’intéresser

à ce qui est fait avec l’écrit. Activité est connoté de ponctualité, pratique désigne des éléments plus récurrents.
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Dans certaines classes, les élèves sont invités à rédiger un ensemble de règles de vie, par exemple. Cela

n’était pas le cas ici.
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Les catégories construites à partir de ce que les élèves m’ont donné à voir sont les suivantes :
-

Lire-écrire pour communiquer : recouvre des pratiques allant du petit mot envoyé en
classe, à la préparation d’un appel téléphonique (rédaction d’un pense-bête préalable à
l’appel), en passant par l’envoi de SMS ;

-

lire-écrire pour apprendre : copie de leçons durant le temps de classe, entrainement
écrit à l’occasion d’exercices, copie réitérée de listes de mots pour en apprendre le
sens et l’orthographe, etc… ;

-

lire-écrire pour restituer un savoir, être évalué : mention de la dictée, de contrôles,
etc… ;

-

écrit identitaire : utiliser l’écrit171 pour exprimer une identité, une affiliation, une
appartenance. Passe par l’inscription de drapeaux, de prénoms, mais aussi d’éléments
ornementaux, l’utilisation de certaines langues comme marqueurs identitaires172,
etc… ;

-

lire –écrire avec fonction esthétique, poétique : concerne les pratiques où le matériau
graphique et/ou verbal de l’écrit est travaillé selon des critères esthétiques ;

-

lire-écrire avec fonction ludique : (jouer, se distraire, catharsis) concerne les écrits qui
ne visent « pas l’action efficace sur la réalité, mais la libre expression des tendances
instinctives »173 ;

-

lire écrire avec fonction de contrôle : concerne les activités relatives au contrôle des
autres, inscription des attitudes jugées déplacées dans le carnet de correspondance,
marquage de croix dans un tableau des écarts de comportement, etc… ;
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Dans le cadre des ateliers, j’ai considérés comme écrits des éléments presque descripturalisés. Cf. partie III-2,

Transformations, chapitre 8.
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Ici encore, il faut penser par contraste, écart à la norme. Ce qui fait plus particulièrement sens est ce qui

semble saillant, inhabituel, hors norme. Ainsi, l’utilisation du français ou de toute autre langue n’aurait pas fait
sens dans une perspective monolingue.
173

Selon la définition du terme ludique donnée par le CNRTL, http://www.cnrtl.fr/lexicographie/ludique

consulté le 21 septembre 2015
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-

lire-écrire pour affirmation de la loi : concerne l’usage d’un règlement (rédaction,
lecture, recours) ;

-

lire-écrire en relation avec la foi : concerne l’évocation d’écrits sacrés, qui se trouvent
ici être en lien avec les religions des élèves. Il ne s’agit pas d’évocations laïques de
textes sacrés. En ce sens, on pourra choisir d’en faire une catégorie qui relève de
l’identitaire ou de l’intime.

-

écrire avec expression intime : formulation de liste de souhaits, tenue d’un journal
intime (cette catégorie est assez proche de la catégorie ludique, mais implique plus
personnellement celui ou celle qui en est à la fois l’auteur et le seul destinataire) ;

-

lire écrire pour organiser le temps, l’espace, jalonner : usage des agendas, plans,
brouillons ;

-

lire-écrire pour (se) raconter une histoire : cette catégorie aussi est assez proche de la
catégorie ludique, mais s’en distingue par le caractère narratif de l’écrit.

Ces catégories que j’ai construites pour tenter de synthétiser la variété des pratiques
littératiées déclarées par les élèves, ou que j’ai pu observer durant la mise en œuvre des
ateliers, laissent apercevoir la grande richesse et la diversité des activités (privées et scolaires)
des jeunes de participants à la présente recherche, comme le montraient déjà les études de
Dabène (1990) ou Penloup (1999) par exemple.
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Tableau des catégories fonctionnelles des écrits des élèves
code nombre d’occurrences
NSA

SEGPA

total

lire-écrire pour communiquer

A

6

11

17

lire-écrire pour apprendre

B

7

7

14

lire-écrire pour restituer un savoir, être évalué

C

7

1174?

9

1?

16 +2 ?

écrit identitaire ; exprimer une identité, une D
affiliation, une appartenance

20

23

2?

43+2 ?

lire-écrire avec fonction esthétique, poétique

10

11

2?

21+2 ?

lire-écrire avec fonction ludique /jouer / se F
distraire / catharsis

6

7

13

lire-écrire avec fonction de contrôle

G

0

0

0

lire-écrire pour affirmation de la loi

H

0

0

0

lire-écrire avec fonction expression du sacré

I

4

3

7

écrire avec expression intime (souhait, journal J
intime)

4

3

7+1 ?

lire-écrire organisation du temps, de l’espace/ K
jalonner (brouillon)

6

3

1?

9+1 ?

lire-écrire pour (se) raconter une histoire

6

5

1?

11+1 ?

E

L

1?

Parmi les pratiques déclarées ou observées de ces élèves, le plus grand nombre d’occurrences
correspond à la catégorie des écrits que j’ai nommés identitaires (D), à travers lesquels les
élèves expriment une identité, une appartenance ou une affiliation passée, présente, à venir ou
désirée. Les pratiques liées au caractère esthétique et/ou poétique de l’écrit (E) occupent la
seconde position en termes de nombre d’occurrences, ce que semblent avoir favorisé les
consignes, les supports, les conditions des ateliers. Ces classements sont en effet les mêmes
pour les élèves de la classe de SEGPA et de la classe NSA et entrent en partie en
contradiction avec ce que Bucheton (sd) relève sur les représentations des fonctions de

174

Les chiffres suivis d’un « ? » indiquent une difficulté de classement.
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l’écriture parmi des personnes « normalement scolarisées », en particulier en ce qui concerne
les caractères identitaire et esthétiques de l’écrit, absents de la liste de Bucheton :
« Lorsqu'en effet on interroge des élèves de divers niveaux, des adultes, des
stagiaires IUFM, des enseignants en formation sur leurs représentations de
l'écriture, on obtient toujours, quel que soit l'âge (expérience faite entre le CE2
et l'université) les mêmes réponses : l'écriture sert à communiquer, à se
souvenir, à inventer (des histoires ou de la poésie), à régler des problèmes
administratifs ou de la vie courante. Dans quelques rares cas on obtient des
réponses qui soulignent que l'écriture sert à faire (le plan de son jardin avec la
liste des travaux et achats par exemple), ou à s'organiser (agenda). De manière
extrêmement minoritaire, y compris chez des adultes scripteurs experts, est
souligné le fait qu'écrire plus encore que communiquer sert en classe et dans la
vie à travailler, à penser, à élaborer des savoirs, à élaborer un point de vue dont
on sera l'auteur. Résultat pour le moins surprenant chez des adultes longuement
scolarisés. Ainsi, et c'est un véritable paradoxe, à l'heure des ordinateurs
omniprésents sur nos bureaux, l'écriture n'est pas pensée comme un outil de
première importance du travail intellectuel. » (Bucheton, sd)
Pour la classe de SEGPA, le troisième rang est occupé par les pratiques dites communicatives
(A), à caractère informatif (j’y ai classé les listes de courses, les lectures de mode d’emploi,
les invitations, la lecture de journaux ou de magazines, la communication par SMS, …).
Le quatrième rang comprend les pratiques liées à la restitution d’un savoir (C).
Le cinquième est constitué à parts égales par la fonction métacognitive de l’écrit (B) et la
fonction ludique et cathartique (F).
La fonction narrative (L) occupe le sixième rang.
Le septième rang est occupé par les écrits qui jalonnent le temps et l’espace (K).
Les occurrences les moins nombreuses pour la classe de SEGPA sont celles qui ont trait à des
écrits intimes175, ou à des pratiques liées à la religion. Ces dernières ne concernent que la
religion musulmane.
Pour la CLA-NSA, le troisième rang est occupé par la fonction de restitution d’un savoir (C).
Le quatrième rang est occupé par la fonction métacognitive (B) de l’écrit.

175

Ces pratiques étant par définition intimes, le faible nombre de leurs occurrences n’est pas nécessairement

révélateur.
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Au cinquième rang se trouvent à parts égales les pratiques communicatives (A), des pratiques
liées au jeu, à la distraction ou à la catharsis (F) ; des pratiques qui permettent de jalonner,
d’organiser le temps et l’espace (K) et d’autres ayant un caractère narratif (L).
En sixième position se trouvent les pratiques relative à une expression de l’intimité (J), parmi
lesquelles figurent la tenue d’un journal intime, de lettres non envoyées, des listes à caractère
presque magique, regroupant les souhaits des jeunes qui les dressent.
Enfin, les inscriptions ou les mentions de pratiques littératiées liées à la religion représentent
les occurrences les moins nombreuses. Elles ne concernent que la religion musulmane.
Il est notable que les activités qui occupent le troisième rang diffèrent selon les classes : les
élèves de la classe de 3ème SEGPA mettent en avant des pratiques dites communicatives,
utilitaires, fonctionnelles, qui rappellent les objectifs visés par les orientations pédagogiques
pour les sections d’enseignement général et professionnel adapté. Cela semble indiquer
l’influence des ambitions de l’école sur les pratiques/représentations des élèves. Si ces
derniers étaient invités à explorer d’autres usages de l’écrit, ce classement serait très
certainement modifié.
Du côté des élèves de la CLA-NSA, les activités qui occupent le troisième rang des activités
les plus observées ou déclarées sont en lien avec la restitution d’un savoir. Ici encore, on lit la
trace de ce que l’école propose à ces élèves, de ce qu’elle représente à leurs yeux. Eux qui ont
longtemps été privés d’école y voient la source d’un savoir nouveau. L’occurrence de ce type
de pratiques atteste de la construction d’un rapport épistémique au savoir176.
Ces catégories ont été construites a posteriori, à partir de mes observations. Elles sont
personnelles, sans doute imparfaites et toutes pourraient entrer dans la catégorie
« communiquer ». Leurs frontières sont parfois floues, et elles pourraient tout aussi bien se
réduire à N grandes catégories que sont celles de la communication, de l’identitaire, de
l’esthétique, de l’organisation et du contrôle, ou se subdiviser en de nombreuses souscatégories plus fines, (par exemple : ludique = règle de jeu, cadavre exquis, bande-dessinée
satirique)…Toutefois la focale adoptée me permet d’apercevoir une diversité relative qui
vient s’inscrire en tension avec les usages travaillés à l’école, et ouvrir ainsi de nouveaux
questionnements sur la façon de travailler l’écrit en contexte scolaire. Questionnements qui,
176

Cf. chapitres 2-1 et 6-3.
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de fil en aiguille viennent bousculer la conception même du rôle de l’école auprès des
personnes qu’elle contribue à former177.
A cette diversité d’activités relevée, se nouent des imaginaires que les élèves ont figurés sous
la forme de dessins, accompagnés de commentaires explicatifs. J’en livre ci-après une
interprétation.

2-3.2 Représentations de la littératie : Quelqu’un qui écrit, c’est…
Outre la proposition faite aux élèves de se saisir de la question de l’écriture en la travaillant
d’un point de vue plastique, j’ai souhaité leur soumettre une consigne explicite : « Dessine
quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit », consigne directement inspirée, comme je l’indiquais
plus haut, des travaux de Véronique Castellotti et Danièle Moore sur les représentations des
langues et du plurilinguisme chez des enfants de primaire (Moore et Castellotti 2001). Des
réponses qui ont été faites à cette consigne, je peux tirer à mon tour les formulations
suivantes, explicitées plus bas : pour les élèves que j’ai rencontrés à l’occasion de cette
recherche, quelqu’un qui écrit, c’est…

177

-

un élève, une mécanique monstrueuse,

-

une posture adoptée par un corps,

-

quelqu’un qui maitrise une technique,

-

quelqu’un qui en a envie

-

un peu de soi que l’on projette sur un support

-

quelqu’un qui délivre un message

-

quelqu’un qui enseigne

-

une consigne à laquelle on ne répond pas.

Dans une optique proche, Dominique Bucheton (sd) s’interroge ainsi : « Écrire dans la société de l'écrit, dans

laquelle nous vivons, société qui a fait de l'écrit sur papier d'abord, sur écran de plus en plus, un des moyens
privilégiés de son développement, c'est devenir un sujet écrivant actif, un citoyen créatif qui se sert de l'écrit
pour augmenter son pouvoir de comprendre, d'organiser, d'agir dans son métier et dans la vie sociale. Les
représentations de l'écriture que véhicule et travaille l'école sont-elles adaptées à ces enjeux culturels
nouveaux? Il semble que non. »
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C’est un élève, une mécanique monstrueuse
Les réponses les plus récurrentes données à cette consigne proposent un personnage qui écrit
dans une situation scolaire, un élève le plus souvent. Ces scripteurs sont sans tête, ou
inhumains, souvent très petits au milieu de meubles trop grands. Dans l’un des cas, le
scripteur est absent du dessin. Les œuvres de ce type constituent une véritable tératologie du
scripteur scolaire.
Quelqu’un qui écrit, pour Alan, c’est un corps docile et sans tête, copiant un cours :

Sur une feuille de papier de format A4, orientée à la verticale sont dessinés deux rectangles
(des bureaux ?) formant un angle droit. Le plus grand, au premier plan, occupe plus d’un quart
(inférieur droit) de la feuille, il chevauche légèrement le second, plus petit placé au centre de
la feuille. Presque comme encerclée par ces rectangles, se dresse à leur intersection, une
silhouette, dont on peut voir les vêtements boutonnés, les revers de manches. Le bras gauche
de cette silhouette est accoudé au grand bureau, la main droite semble tremper un crayon ? un
porte-plume ? un pinceau ? dans un encrier ou un pot de peinture, posé sur la plus petite des
deux tables. Un ovale légèrement plus étroit en bas fait office de tête, mais sans qu’aucun
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détail n’apparaisse. Sur le premier bureau, on peut lire (en retournant la feuille) « RéPublique
Française Les Présédent de la ». En haut à gauche on lit : « Alan – H. ».
La situation proposée ici correspond à une situation scolaire, vécue par Alan tout récemment
au moment où il la dessine. Ce qui frappe dans ce dessin, c’est le contraste entre la minutie
apportée aux vêtements de l’élève qui porte une chemise boutonnée, le détail des doigts (par
opposition à la statuette effectuée par le même élève178), et la non figuration des traits du
visage. La disposition des tables qui encadrent rigoureusement le personnage sans visage est
frappante elle aussi. Le personnage est comme encaissé derrière. Les modalités d’écriture
avec un « outil scripteur » ( !) que l’on trempe dans quelque chose semblent d’un autre âge, le
costume de l’élève pourrait aussi avoir un aspect suranné. La leçon pourtant est
contemporaine, Alan vient de la suivre.
Toujours est-il que ce dessin donne une impression de rigueur (liée au costume et au cadre
très droit fourni par les tables) tout autant que d’anonymat : l’élève est sans visage, sans
expression.
Pour David aussi celui qui écrit est en classe, c’est un monstre reptilien assis à une table
d’école.

178

Cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA.
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En plein centre de la page, sont dessinés des éléments du mobilier de la classe : tabouret et
table plutôt réalistes, avec de nombreux détails (vis, pieds, socles en plastique, trousse et
cahier posés sur la table, en bon ordre : la trousse où l’on trouvait autrefois la rainure prévue
pour accueillir le stylo, le cahier face à l’élève, disposé bien droit entre lui et la trousse).
Malgré la précision du dessin, on ne saurait le qualifier de réaliste : on observe une
disproportion entre le tabouret et la table, la perspective est naïve. Mais c’est surtout le
contraste entre la probable recherche de réalisme dans les dessins du mobilier et la fantaisie
du personnage qui frappe. Le scripteur représenté a un corps arrondi, identifié par David à une
limace, avec des bras et des jambes au bout desquels des ovales à trois ou quatre doigts
tiennent lieu de pattes ( ?). Son visage, de profil, laisse voir un œil humain, un museau, et
dessous, une langue fourchue de serpent. David explique que son personnage n’est pas
intelligent parce que les cours ne sont pas intéressants ; mais que là, il écoute parce que la
leçon porte sur sa vie, sa vie de limace. Ecouter, être un élève attentif et écrire iraient donc de
pair179.
Chez Johan180, celui qui écrit est un élève, il va être évalué, il fait un exercice ou une
dictée.Quoiqu’il en soit, il disparait :
« Johan. Faut dessiner quoi ?
David : Faut dessiner un mec qui dessine
Jean-Pierre : qui écrit !
David : qui dessine !
J.P. qui écrit !
David : Dessine écrit c’est pareil !
JP. ben non, dessine et écrit c’est pas la même chose !
[…]
Johann : [Toujours à chercher l’approbation d’un adulte, à l’enseignante :] estce que comme ça, ça va ? il dessine/euh il écrit. »

179

Cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA, pour la transcription de l’entretien.

180

Ibid.
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Quand je viens avec la caméra pour filmer son dessin, Johann refuse :
« Johann : non, c’est mort vous filmez pas mon dessin !
J. D’accord, mais alors explique-moi ce que c’est que je comprenne
Jh : j’sais pas c’est euh, j’voulais faire un bonhomme qui écrit
J. et ça se passait où ?
Jh dans une école
J. : ok…..et il écrivait quoi ?
Jh : mmmm il f’sait un exercice ou une dictée ou j’sais pas quoi »

Pour Ahmad181, quelqu’un qui écrit, c’est un écolier hirsute, un de ses camarades précisément.

181

Cf. Annexes 7, Œuvres NSA.
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Un Danush tout ébouriffé est sagement assis à une table, un stylo à la main. Devant lui est
posé un support, qui semble usé par le passage du crayon (à moins que ce ne soit un cahier).
Ses pieds ne touchent pas le sol. La rectitude du mobilier contraste avec l’aspect désordonné
du personnage.
Avant de se mettre au travail, Ahmad demande une photographie, pour lui servir de modèle.
Je lui réponds qu’il doit inventer.
« A. : ça c’est un garçon, c’est Danush qu’il est assis sur le chaise a fait écrit.
J. ah tu as choisi de dessiner Danush ?
A. ses cheveux ça c’est comme ça, tout à l’heure il a fait. [on entend Sara rire
du dessin et de l’attribution de l’identité au personnage]
J. D’accord
A. et c’est là écrit
J. et qu’est-ce qu’il écrit ?
A. Il écrit « je m’appelle Danus [Ahmad accentue certaines syllabes, donnant à
ce discours rapporté le ton d’une récitation], j’ai douze ans » il écrit ça
J. d’accord, il écrit ça. Et il est où ? Il est chez lui dans sa maison ?
A. non c’est à euh collège
J. ah d’accord…… il écrit en français ou pas ?
A. : oui il a écrit en français. »

Comme chez Russy, le texte que produit le scripteur d’Ahmad est un texte en français,
construit sur un schéma très typique de l’exercice scolaire pour les élèves primo-arrivants : Je
m’appelle X, j’ai XX ans, je viens de tel pays…
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C’est une posture adoptée par un corps
Assis à une table, ou debout face à un mur, un tableau, quelqu’un qui écrit est toujours
représenté dans une posture spécifique. Aucun élève n’a eu l’idée de représenter un scripteur
couché, ou accroupi en bas d’une fresque.
Le dessin de Russy182 montre un élève entre deux postures :

Dessin d’un personnage assis de face sur une ligne, à côté de lui se trouve une sorte de table
sur laquelle le personnage est en train d’écrire (on devine sa main tenant un stylo) « Je
m’appelle fabien J’ai 16 ans »[sic].
Le personnage est tracé de façon assez maladroite, ses jambes sont difformes, il a un bras plus
gros que le buste, l’autre est mieux proportionné. Sur le visage sont représentés les deux yeux,
l’un semble ouvert, l’autre fermé. On distingue aussi le nez et la bouche. Le personnage porte
une touffe de cheveux au milieu du crâne. La table est faite d’un rectangle allongé comme
posé sur deux pieds qui reposent eux-mêmes sur des socles rectangulaires. Sous le dessin et à
côté, on devine des traces d’autres dessins gommées.
Nombreuses sont les représentations où le personnage scripteur est notablement petit par
rapport au mobilier. C’est le cas du scripteur d’Ayoub183 : un minuscule personnage sur une
grande chaise, face à une grande table.
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Dessin d’Ayoub.

Le mobilier est démesurément grand par rapport au personnage, tout petit scripteur qui
reproduit l’idéogramme présenté comme support des ateliers. Ayoub a certes fait reproduire
un idéogramme à son personnage, mais il ne le dit pas en train d’écrire : son personnage est
« à la maison », il dessine.

182

Russy est scolarisé en SEGPA après avoir effectué une partie de sa scolarité en CLA-NSA. Cf. Annexe 6,

Œuvres SEGPA.
183

Cf. Annexe 7, Œuvres NSA.
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C’est quelqu’un qui maitrise une technique
Pour Leïla, écrire est lié à la main et au crayon, au graphisme et à la lettre (caractère
alphabétique). Son dessin présente une forme de schéma de la maitrise d’une technique. :
Dessin de Leïla184

Un crayon est dessiné au centre de la page. A sa gauche on voit une grande main. De ce
couple main/crayon partent deux flèches, l’une vers le bas de la feuille mène à une lettre
capitale, un P tracé en épaisseur. L’autre flèche pointe vers la droite et indique une lettre (une
feuille de papier sur laquelle des lignes d’écriture manuscrite sont représentées par des
vaguelettes au crayon).
« Joanna. est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as fait ? C’était, la consigne,
c’était « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit », c’est ça ?
Leïla. Oui. Y a une main, un crayon, une feuille
J. oui
L. Pourquoi j’ai mis le « P » là ? J’m’en rappelle plus pourquoi j’ai mis le P…
J. Je sais pas
Leïla : Public, j’crois, oh j’sais/ouais, j’sais
J. et alors, qu’est-ce que ….pour toi l’écriture, c’est complètement lié à la main
et au crayon ?
L. : mmm
J. : et à la feuille/donc ça veut dire que si on est sur internet /ou des textos c’est
pas vraiment d’l’écriture
L. : si mais euh, c’est plus ça [elle montre son dessin]
J. c’est plus ça ?

184

Pour les autres œuvres de Leïla, cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA.
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L. ça, ça ça prouve mieux qu’on écrit, ça peut être des recherches, sur internet
ça peut être des recherches des trucs comme ça, donc voilà.
J. ok, ben je te remercie. »
Le terme « prouve » utilisé par Leïla place sa représentation de l’écrit face à une norme
extérieure à elle. Elle éprouve le besoin de « prouver » qu’elle écrit, donc le faire comprendre
à d’autres. L’écriture n’apparait pas ici comme une pratique de l’intimité, elle n’est en tous
cas pas présentée ainsi. Elle est ici, une fois encore, dépersonnalisée.
En outre, pour Leïla, la pratique de recherche sur internet est plus faiblement rattachée à la
pratique de l’écriture. Ce qui peut se justifier par le fait que la production écrite durant une
recherche est extrêmement synthétique (c’est d’ailleurs une de ses caractéristiques : la
production d’un mot-clé, d’une proposition de recherche). La tâche de production d’un mot
clé, si elle est une forme de production d’écrit comprend une phase brève d’écriture au sens
gestuel du terme. Autrement dit, pour faire une recherche sur internet, il faut être en mesure
de réfléchir à une forme synthétique de l’objet recherché. Cette phase de réflexion, de
construction est potentiellement plus longue et plus complexe que la phase kinesthésique qui
est, quant à elle, plus brève.
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C’est quelqu’un qui en a envie
Outre la capacité à maitriser une technique, ce qui apparait dans le dessin proposé par JeanPierre185 et le discours qui s’y rapporte, ce sont les notions d’envie d’écrire, et d’esthétique de
l’écriture (deux aspects qui sont étrangers à Jean Pierre qui déclare n’écrire que sous la
contrainte).
Dessin de Jean-Pierre.

Quand je donne la consigne « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit », en la
développant : « il faudra imaginer quelqu’un qui écrit, pourquoi il écrit… », Jean Pierre
s’empresse de déclarer « parce qu’il a envie d’écrire ! » et non pas parce qu’il faut écrire ou
qu’il a besoin d’écrire… Cette interprétation de la consigne le pousse à choisir un type d’écrit
particulier, le tag. Jean Pierre me confie qu’il serait prêt à écrire plus qu’il ne le fait s’il savait
écrire « en tags ». Il dit qu’il aimerait apprendre à écrire des tags, parce que c’est beau. Outre
le fait que Jean Pierre souligne ici l’importance de l’esthétique de l’écriture, de la graphie, il
est notable qu’il aimerait apprendre, sous-entendu qu’on lui apprenne. Il ne s’autorise pas
vraiment à apprendre tout seul, ce qui est pourtant la façon dont je me représente l’acquisition
de savoir-faire de cet ordre, par tâtonnements, entrainement, essais, etc… Jean Pierre, quant à
lui, aspire à un enseignement du tag, retirant du même coup à ce type d’écrit son caractère
subversif et extra-scolaire…
185

Ibid. pour les œuvres et discours de Jean-Pierre.
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Sur ce dessin, Jean Pierre a commencé par écrire son prénom entouré d’une ligne brisée, il a
ensuite dessiné le personnage, debout, en train de taguer, puis à côté, dans une sorte de nuage
bleu, il a inscrit GWADELOUPE 97.1 (inscription territoriale qui est à rapprocher d’autres
œuvres proposées notamment par Youssef, Johan, Russy, Sara et Sarah). Enfin, il a dessiné en
bas à gauche de la feuille une fleur qui ressemble à celles qu’ont dessinées les filles de sa
classe durant cette séance. (Fatime, Leila, Sara), mais en la personnalisant : celle-ci porte les
initiales de JP entre les pétales.
La figure de scripteur présentée par Jean Pierre lui permet d’aborder la question de la
technique, de l’esthétique et donne aussi à voir une dimension plus personnelle en inscrivant
dans cette belle représentation d’un scripteur à ses yeux idéal une de ses appartenances.
Appartenance à laquelle l’école est, par principe, indifférente.
C’est un peu de soi que l’on projette sur un support
Certains élèves ont profité de l’occasion qui leur était donnée pour dessiner des scripteurs à
leur image. Image idéalisée, image de soi tel qu’on aimerait devenir, ou tel qu’on s’assume.
De même que Jean Pierre a inscrit une de ses appartenances sur son dessin, de même
Abdelghani186 a transformé cette consigne en une occasion de se représenter. Il a dessiné un
personnage schématique figurant quelqu’un qui voyage entre deux rives et écrit son nom sur
un tableau, debout sur des drapeaux.

186

Cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA, pour les œuvres et entretiens d’Abdelghani.
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Le verso de la page porte les inscriptions Maroc Algérie France.

Dans cette œuvre, qui se veut « imaginaire », le personnage se prénomme Abdel. Il repose sur
une base maghrébine, traverse la méditerranée, écrit son prénom à l’aide de l’alphabet latin
sur un tableau situé au même niveau que le drapeau français. Autrement dit, les pieds de ce
personnage flottant sur la Méditerranée sont sur un socle maghrébin, et ses mains expriment
son identité en français. Ces appartenances multiples sont assumées, le personnage peut
voguer de l’une à l’autre, ou flotter entre elles. Elles le constituent à parité, même si la
première place est accordée, dans la description qu’en donne Abdelghani, au Maroc.
Tital187 aussi se raconte un peu à travers le dessin qu’il propose en réponse à ma demande. Et
ce qu’il raconte de lui évolue au fil des ateliers. Tital livre en effet deux discours interprétatifs
différents sur son œuvre.
Ici, la page représente une pièce, un bureau. Le bord supérieur de la page représente le
plafond de cette pièce, le bord inférieur de la page son sol. Au plafond est suspendue une
lampe. De gauche à droite, on voit une chaise sur laquelle est assis un personnage dont les
pieds ne touchent pas le sol. Ce personnage, assis à son bureau, tient un stylo à la main : il est
en train d’écrire. Il regarde celui qui regarde le dessin. Sur son bureau luxueux, aux flancs
ornés de fleurs, est posé un pot contenant d’autres stylos. Sur la partie droite de la feuille,
deux fauteuils cossus et vides font face au spectateur.

187

Cf. Annexe 7, Œuvres NSA.
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« T. J’ai fait /c’est un mot, j’comme j’ai / ah euh non c’est pas un mot c’est une
personne qui est assis dans son bureau. Il écrit et ça c’est son euh il s’appelle
comment ? Trousse !
J. c’est sa trousse.
T. oui,
J. Un pot avec des stylos, etc…Qu’est-ce qu’il écrit ?
T ? euh il écrit … je sais pas quoi.
J. Tu sais pas ?
T . non.
J. Là, il y a des fauteuils ?
T. oui.
J. C’est son travail ?
T. oui !oui !
J. il fait quoi comme travail ? Il est médecin ?
T. non, il est comme, comme un directeur mais un peu grand.
J. Encore plus que le directeur ?
T. Oui.
J. Directeur de quoi ?
T. Euh directeur, par exemple, euh directeur de euh d’un office.
J. hum, d’accord.
T. Hm
J. Est-ce que c’est le travail de ton père ?
R. euh à Arménie, oui.
J. En Arménie ? Qu’est-ce qu’il faisait comme travail, ton père ?
T. Il fait/il fait des pers/les personnes qui sont allées aux plein plein pays
comme ça
J. d’accord.
T. qui sont allées plein plein d’pays
J. d’accord, et qu’est-ce qu’il fait donc, lui, il donne le passeport, par exemple,
c’est ça ?
T . euh oui, pour le avion
J. Ah les billets d’avion
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T. oui,
J. ah d’accord, très intéressant ! »
Dans une première version, pour Tital, celui qui écrit occupe une place de dirigeant, une place
où l’on peut décider de certaines choses, celle que son père occupait en Arménie, celle d’un
directeur. Dans un second temps, les commentaires de Tital sur le même dessin évoluent,
celui qui écrit détient toujours une forme de pouvoir, mais c’est dorénavant le
pouvoir…d’inventer des histoires.
« T : ici j’ai dessiné un homme, euh c’est moi [dans un rire], j’ai assis sur un
bureau, j’écris quelque chose.
J. qu’est-ce que tu écris ?
T. euh j’invente, j’invente des histoires
J.ah, ouais, c’est vrai que tu inventes de belles histoires ! Et ça qu’est-ce que
c’est ?
T. des fauteuils
J. ce sont des fauteuils, ils ont l’air très confortables, on a envie de s’asseoir
dedans. »
La distance temporelle qui sépare ces deux commentaires du même dessin permet à Tital de
reconfigurer son interprétation. La seconde version survient après l’entretien individuel, au
cours duquel Tital m’avait confié vouloir écrire un film, écrire des histoires.
Dans un premier temps, il évoque une situation qui lui est extérieure, il s’agit d’une personne
à qui l’écriture confère les attributs du pouvoir (directeur), de la richesse (ornements du
bureau et fauteuils en cuir). Dans la seconde version, c’est Tital le personnage, il a fait de
l’écriture son métier, il s’approprie par-là les attributs de la première version, mais y noue
aussi ses aspirations et ses goûts pour la littérature, la créativité, etc…Il me semble que les
différentes activités proposées (y compris l’entretien) lui ont permis cette reconfiguration.
Elle n’était pas visée comme telle au départ, mais la mise en mots, la production des œuvres,
la mise à l’œuvre de son imaginaire (compris comme rétro-anticipation) lui donne prise sur le
réel. Au moins à travers l’expression de ses représentations, qui sont aussi ce qui, se
transformant, contribuera à la formation de Tital.
C’est quelqu’un qui délivre un message
Quelques élèves ont figuré des situations où l’acte d’écrire permet au scripteur de délivrer un
message. Les écrits prennent alors des allures de déclamation, emphatiques, la nature leur
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offrant un cadre pompeux. Ainsi Sara déclame-t-elle son amour de la liberté et Dilaxsana188 sa
passion pour la fête, en pleine nature peuplée de papillons ou sous un ciel étoilé.
Dessin de Sara.

Dans un paysage naturel davantage suggéré que réellement dépeint, un personnage en jupe, de
dos, écrit sur une table le mot « LIBERTE ! ». On aperçoit des papillons, des brins d’herbe,
un soleil, peut-être. Ici le personnage qui écrit est plus grand que le mobilier ou le crayon qu’il
tient dans sa main droite, mais ce qui est écrit occupe une place importante, presque
équivalente à celle qu’occupe le personnage.
Sara fait entrer cette possibilité d’écrire librement en résonnance avec sa propre histoire. Sa
famille est originaire d’un pays récemment en guerre189 . Elle justifie son choix d’écrire
« Liberté » par le fait que cette liberté n’est pas offerte à tout le monde :
S. Il y a une fille qu’elle est au parc, avec heu, avec heu un tableau, et puis elle
écrit « liberté ».
J. …… alors, pourquoi elle écrit « liberté » ?
S. parce que euh parce que elle aime bien, par exemple, être libre. Par exemple,
ici, elle est au parc, elle est libre de faire ce qu’elle veut.
J. d’accord. Et quand est-ce que/les autres moments où elle n’est pas libre,
S. oui,
J. c’est quoi ?

188
189

Pour les œuvres et discours de Sara et Dilaxsana, cf. Annexe 7 Œuvres NSA.
La

fin
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2002

(source :

http://www.lemonde.fr/international/article/2012/08/24/angola_1751127_3210.html), ce qui est sans compter la
situation de grande tension dans l’enclave angolaise de Cabinda au Congo.
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S. par exemple, euh … je sais pas. ….Par exemple dans autres pays y a des y a
des enfants qui sont pas libres parce que y a la guerre et tout y a des choses pas
bien, alors ils aiment pas, euh comment j’peux dire euh………
J. ils peuvent pas aller écrire ce qu’ils veulent au parc.
S. : oui, oui, oui, comme ça. »
La situation d’écriture figurée par Sara fait écho à celle que propose son amie Dilaxsana. Le
même cadre naturel, le personnage écrivant sur une table en plein air font du dessin de
Dilaxsana le pendant de celui de Sara.
Dessin de Dilaxsana

Au centre de la page figure une table vue d’en haut. On voit les pieds de cette table, comme
sur un patron. A droite de la table on devine un personnage, coiffé d’une chevelure
importante, comme posé en transparence sur une tentative de chaise, chaise dont les pieds
sont les éléments les plus visibles. Le personnage tient un crayon à la main. Sous la pointe de
son crayon on lit : FETE FORINE. La recherche de perspective, la mention graphique de
nombreux éléments (y compris invisibles selon un certain angle de vue) donnent à cette partie
du dessin un caractère quasi-cubiste. Comme un cadre, des éléments naturels entourent la
figure centrale du personnage qui écrit et de ses attributs. A droite et à gauche de la figure
centrale, se dressent deux arbres très épurés, posés sur une ligne brisée (en bas) figurant de
l’herbe. La partie supérieure de ce cadre naturel est occupé de gauche à droite d’un arc de
cercle orné de quatre rayons (soleil ? lune ?), de deux étoiles entre lesquelles on peut lire le
prénom de l’auteure. Les éléments visuels ajoutés aux explications qu’en donne Dilaxsana
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contribuent à donner à ce dessin un caractère onirique, irréel. Le rêve, la pensée, le plaisir et la
nuit sont ici associés à une pratique littératiée intime.
« D. une dame qui reste dans la forêt, et quelque fois dans la nuit elle pense et
elle écrit des choses.
J. Qu’est-ce qu’elle a écrit, là ?
D. elle écrit la fête foraine
J. elle pensait à la fête foraine ?
D. Oui
J. … tu es allée, toi, à la fête foraine ?
D. oui
J…. ça t’a plu ?
D. oui
J. tu as pensé, la nuit, à la fête foraine, aussi ?
D. oui, oui, c’est ça.
J. Alors c’est toi ?
D. euh oui
J. qui est dessinée là ?
D. euh c’est moi, oui
J. oui ? »
L’interprétation du dessin est ardue : il permet à Sara de dire son plaisir et ses rêveries, en les
plaçant dans un cadre bucolique : la nature, la forêt, la nuit sont des éléments contextuels qui
ne sont pas ici menaçant. On ne sait pas pourquoi l’auteure a choisi ce cadre. Peut-être par
goût. A moins que la forêt ne survienne d’une association phonétique fête forêt/foraine ?
Toujours est-il que l’évocation du plaisir et des rêveries, le jeu potentiel sur les sonorités,
l’emphase et le mystère liés à la nature nocturne contribuent à donner à ce dessin un caractère
ludique (Cf. catégories mobilisées pour l’analyse des pratiques), sans lui retirer celui des
écrits de l’intime dont Sara est familière.
C’est quelqu’un qui enseigne
La figure de l’enseignant, qui est en effet un « personnage écrivant » relevant de la vie
quotidienne des élèves n’apparait qu’une fois, ce qui tend à montrer que les élèves se sont
largement projetés eux-mêmes comme scripteurs.
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D. : ça est une dame qui elle est étudiant pour les élèves. Là aussi elle a écrit de
la fête foraine, elle parle de choses de fête foraine.
J. D’accord….c’est…qu’est-ce qu’elle fait ? c’est c’est une professeure, c’est
ça ?
D.oui
J. c’est ça ?
D. c’est un professeur
J. et là ce sont
D. les élèves
J. les élèves
D. oui
J. et pourquoi ils ont la tête en bas ?
D. ben parce que ils sont assis sur un chaise !
J. d’accord.

C’est une consigne à laquelle on ne répond pas
Dessiner quelqu’un qui écrit, pour certains élèves, a représenté une tâche à laquelle ils n’ont
pas su, pu ou souhaité se livrer. Les raisons des absences de réponses sont multiples et sans
doute croisées. Parmi elles figurent l’absence de certains élèves, la possibilité d’un désintérêt
pour d’autres, une consigne non comprise, à laquelle on ne saurait répondre, qui n’inspire
rien. Parfois ce sont aussi des circonstances extérieures à l’activité qui sont en cause.
« J. Alors, toi ?
H. ah non, moi j’fais rien du tout, là ça m’a niqué le moral !
J. Qu’est-ce qui t’a niqué le moral ?
H. Ben elle là
A. : sur ?
H. l’autre là, depuis ce matin, elle casse les couilles !
J. qui ça ?
H et A. [silence] [je pense qu’il s’agit de la prof] »
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Sur le film du 11 juin (classe de SEGPA), on voit Adem190. Il vient emprunter la gomme de
Russy, lui adresse un geste amical de remerciement. Il semble avoir fini. Il se tourne vers
Youssef et Abdelghani. Semble les écouter, sans parler. De loin, on pourrait croire qu’il
essaye de s’intégrer au groupe, puis renonce. Il retourner emprunter la gomme de Russy. Il
gomme, refait, re-gomme, refait, il a l’air d’hésiter, gomme encore. Plus tard, sur le film, on
retrouve Adem au second plan, qui regarde autour de lui en silence, bras croisés, il baille, se
tourne vers la fenêtre, s’étire, regarde derrière lui. La caméra change de plan. Plus tard encore,
on retrouve Adem. Il ne fait toujours rien, se retourne, pose une jambe sur la table derrière lui.
Repose son pied par terre. Se tourne de façon à intégrer du regard le groupe formé par
Youssef et Abdelghani (qui discutent toujours). De loin on pourrait croire qu’il fait partie du
groupe, mais il n’interagit jamais verbalement avec les autres. Il regarde ses pieds, puis se
lève, se dirige vers la table de Russy, prend silencieusement la gomme en la montrant à
Russy, comme pour dire « j’t’emprunte ta gomme » et retourne à sa place. Cette séquence est
caractéristique de la façon dont Adem se comporte en classe. Il fait, défait, refait en
permanence pour avoir l’air occupé, se fondre dans le groupe.

Lors de la séance consacrée à cette consigne dans la CLA-NSA, Ahmed191 est présent, mais
regarde autour de lui, ne parvient pas à se mettre au travail, il manque d’inspiration.
Finalement, je le prends en entretien individuel et il ne répond pas à cette consigne. Misheel192
n’a rien répondu à cette consigne :
« J. pourquoi tu n’as pas écrit quelqu’un qui écrit ? tu n’as pas dessiné
quelqu’un qui écrit ?
Misheel. euh je n’ai pas trouvé comment imagine, comment dessiner ».

190

Adem est un jeune turc, scolarisé en CLA-NSA à son arrivée, puis orienté en SEGPA après deux années

scolaires où, au dire de son enseignante, il resté « bloqué ». Il ne parle pas en français, il ne parle pas durant la
journée de classe. Cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA.
191

Pour ses œuvres et discours, cf. Annexe 7, Œuvres NSA.

192

Ibid.
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C’est quelqu’un qui n’écrit pas
Leïla et Fatime193

« Joanna : Allez, vas-y Fatime,
Fatime.Quoi ?
J. Va te mettre, heu , va faire ton dessin !
F. de quoi ?
J. le dessin de quelqu’un qui écrit…
F. d’accord
Leïla : dessine-moi !
J. mais t’es pas en train d’écrire !
L. : ok ! »
Ce dessin résulte finalement du jeu des deux jeunes femmes. Fatime dessine une tête sans
corps, sans lien, un personnage comme démembré, schématisée l’air hagard devant un livre
ou un cahier.
Leïla prend sans doute ce dessin pour un dessin d’elle (en imaginant que Fatime a suivi ses
conseils), elle réagit en s’appropriant le dessin de son amie, et le légende : « Fatime »,
retournant ainsi contre Fatime le dessin monstrueux.
« [Fatime se déplace en poussant de petits cris aigus, retourne brusquement sur
ses pas.]
F. : Non, mais prends pas mon / Madame, regardez, elle fait n‘importe quoi,
elle a passé la f/
Joanna : Et, mais allez-y, allez ! allez !
Leïla : c’est bon, j’ai fini Madame !
F[se débat un peu, à moitié hors champ] Non ! mais allez, arrête ! »
193

Fatime a été scolarisée en CLA-NSA avant d’être orientée en SEGPA. Pour toutes les deux, Cf. Œuvres

SEGPA.
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Dessin de Danush

La feuille est disposée à l’italienne. La page semble partagée en quatre espaces, disposés dans
chaque coin avec le coin supérieur droit laissé blanc. Mais les explications de Danush
démentent cette disposition : la page n’est pas organisée en espaces homogènes où figurerait
une représentation cohérente par division. De gauche à droite et en suivant le sens de rotation
horaire, on voit : dans la partie supérieure gauche, la reproduction d’un pictogramme présenté
en atelier, qui occupe le même espace, qui semble accolé au dessin d’un personnage féminin
tenant une image dans la main droite. Le coin supérieur droit est laissé blanc. Le coin
inférieur droit porte les traces de dessins précédents, gommés, puis la représentation d’un
personnage qui regarde une image. Le coin inférieur gauche représente un personnage dont
les très petites jambes sont dressées sur une chaise. Le personnage est debout sur la chaise,
fait face à celui qui le regarde en même temps qu’il est attablé à un bureau sur lequel est posée
une feuille. Le mobilier semble disproportionné par rapport au personnage. Au centre de la
page, les traces de figures gommées.
Danush montrant le dessin dans le coin inférieur gauche :
D. : Une dame, qui dessine un garçon je pense
J.oui
D. qui dessine. Et ici [montre le coin supérieur gauche] j’ai dessiné une dame
aussi qui dessine euh un garçon. Et ça c’est euh deux têtes, et un truc ça.
[montre la double flèche]
J. un truc ?
D. oui, là-bas ?
J. oui, c’est ce qu’on avant vu déjà ensemble ?
D. oui
J. [montre le coin inférieur droit] et là ?
D. ça c’est lui qui regarde une photo à lui
J. d’accord, il regarde une photo ?
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D. oui
J. d’accord. J’croyais qu’il jouait de la guitare, moi !
D. [rires]
J. non [rires] c’est pas ça ? …C’est son ventre ?
D. oui [rires]
J. Il regarde la télé [Danush ne me contredit pas, mais il ne m’a jamais dit
cela…], lui, il fait un dessin en fait, et elle elle a dessiné quelque chose, et aussi
il y a l’autre dessin derrière, d’accord. [un des pictogrammes qui leur a été
présenté]
Danush ne retient des éléments d’écriture que les lettres, différents alphabets. Dans les
pratiques qu’il représente, on relève un personnage dans diverses relations à des images,
(photographies, dessins, éventuellement télévision, même si c’est moi qui propose cette
interprétation, et la reproduction de pictogramme). Est-ce à dire qu’il n’a pas construit de
représentation d’une pratique littératiée « intériorisée » ? Il comprend que l’écriture a à voir
avec les lettres, que ces lettres diffèrent selon les langues, mais il ne représente pas d’auteur
d’écriture. L’autorité des personnages se manifeste ici, dans l’œuvre de Danush, uniquement
dans le pictural.

2-3.3 Synthèse.
Les représentations que donnent les élèves de quelqu’un qui écrit et de ce qu’il écrit se
répartissent en quatre groupes principaux :
-

une petite tératologie des scripteurs scolaires ;

-

une collection de renforcement du sujet (qui peut ici affirmer des appartenances,
affirmer sa liberté, et à qui sont permis le rêve et l’invention) ;

-

une étagère pleine de vides, d’indicibles images de scripteurs ;

-

des personnages qui n’écrivent pas, mais dessinent.

Ces images mettent en évidence la part du corps dans le fait d’écrire, un corps tantôt difforme,
assis ou debout, jamais dans d’autres positions. Sont également présents dans ces images les
attributs de l’écriture, liés à l’écriture manuscrite en particulier. Aucune représentation d’une
écriture numérique ou dactylographiée n’est proposée. Outre le caractère manuscrit, l’aspect
esthétique du graphisme est souligné une fois. L’écrit permet ici d’actualiser son pouvoir, sa
créativité, mais aussi de représenter « des morceaux » de réel (les dessins de Danush). La
question posée n’a pas généré de représentations en lien avec le caractère sacré mentionné
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dans la partie consacrée aux pratiques, ce qui ne parait pas étonnant dans la mesure où étaient
attendues des images de scripteur, et qu’on ne peut figurer l’auteur du texte sacré du Coran.
Outre la mise en évidence de pratiques religieuses de l’écriture, on relève aussi une
représentation quasi-sacrée de l’écriture comme quelque chose qui ne se singe pas, quelque
chose d’important qu’il serait irrespectueux de faire approximativement. C’est l’exemple
fourni par Youssef qui refuse d’imaginer une écriture arabe inventée, et est choqué par le fait
que je lui soumette cette idée194.
D’autres aspects encore n’ont pas été dessinés à l’occasion de cette activité, mais ressortent
tout de même des représentations sur l’écrit. Parmi eux, le caractère de contrainte que
ressentent certains jeunes par rapport à l’écriture. Ecrire relève pour certains de l’obligation
comme c’est le cas pour Jean-Pierre195. D’autres élèves, comme Russy, déclarent ne jamais
écrire. Ils délégitiment ainsi leurs propres pratiques, en indiquant qu’écrire, pour eux, ce n’est
pas ce qu’ils font. Ce faisant ils témoignent d’une forme d’« insécurité scripturale » (Dabène
1987 : 215 et Barré de Miniac, 2000 : 69). Enfin, ressort aussi de l’analyse des représentations
des élèves, l’idée selon laquelle pour écrire, il faut avoir appris, il faut savoir faire, et ce n’est
pas donné à tous, reflet reflet de cet ordre du scriptural au sein duquel « se superposent […]
des normes de type fonctionnel et des surnormes de type social ». (Dabène, 1987 : 215).
De la mise en perspective des interprétations qui sont nées de la lecture de ces œuvres, et des
commentaires qu’en ont faits leurs auteurs, nait une tension entre ce qui relève de l’être
(expressivité, intimité, etc…) et ce qui relève de la technique (savoir-faire, normes à respecter,
contrainte du corps, outil scripteur etc…), entre ce qui relève de l’écrit pour soi et de l’écrit
pour les autres. Cette dichotomie s’ajoute à une autre distinction : celle que l’on peut établir
entre les élèves ayant un passé scolaire long, qui les menés jusqu’à la classe de SEGPA, et
ceux de la vie desquels l’école a été absente ou moins présente et sont aujourd’hui en CLANSA.
Les premiers donnent à voir des représentations dépersonnalisées de scripteurs, dans des
situations souvent scolaires, avec des écrits qui sont en lien avec l’école. Les seconds
représentent des situations d’écriture plus diversifiées. Cela mène à penser que, pour des
élèves de SEGPA, dont j’ai écrit que « la scolarité antérieure fait « problème » (Lorilleux et
194

Cf. Partie III, Transformations, chapitre 8-2.2

195

Cf. Partie III, Transformations, Chapitre 7, III.2 Ecrit ? Littératie ? Ecriture ?
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Castellotti, à paraitre) l’écrit est non seulement envisagé en premier lieu comme un écrit
scolaire, mais cette forme scolaire est aussi source de représentations négatives, d’insécurité
scripturale. Ces éléments laissent à penser que l’école contribue à générer un rapport à
l’écriture insécure (dont Dabène 1987 montre, en outre, qu’il est généralisé).
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Conclusion de la partie « Rencontres »

Issue de ma pratique d’enseignante auprès d’élèves allophones, parfois peu ou pas scolarisés
avant leur arrivée en France, et d’une première recherche qui se proposait d’analyser des
regards croisés de familles et d’enseignants sur la scolarisation d’enfants roms allophones en
Indre-et-Loire, cette recherche repose sur le questionnement protéiforme qu’ont généré en
moi plusieurs rencontres. En premier lieu ma rencontre en tant que jeune professionnelle avec
l’institution scolaire, et plus particulièrement avec ceux de ses élèves les plus
« exotiques196 » : allophones et n’ayant pas fréquenté l’école avant l’adolescence.
Ma rencontre avec ces jeunes a déclenché une série de questionnements, qui me mettant en
mouvement, ont aussi ébranlé mes anciennes représentations. Qui sont ces autres avec qui je
dois travailler ? Comment les connaitre ? Dans quelles conditions puis-je dire les connaitre ?
Que se passe-t-il quand je dis que je les reconnais ? Cette première série de questions m’a
amenée à penser la diversité. Diversité à la fois perçue empiriquement et postulée
philosophiquement, en particulier du fait de l’historicité de chacune des vies. De même que
nous ne saurions être transparents, accessibles à l’autre, l’autre ne nous est pas accessible, et
ce, indépendamment des obstacles culturels ou linguistiques qui ne font qu’amplifier l’opacité
ontologique liée à l’altérité, à la singularité universelle du sujet. On ne connaitra donc pas
l'autre, mais pour autant faut-il renoncer à le rencontrer ?
Posée dans le contexte professionnel qui était le mien, la question de la rencontre était aussi
celle des conditions de possibilité de l’éducation. Avec l’idée selon laquelle « l’éducation est
une production de soi par soi […] par la médiation de l’autre et avec son assistance »
(Charlot, 1997 : 60), éduquer, plus qu’agir sur l’autre c’est alors agir avec l’autre. Comment,
dans ce cas, éduquer sans (re)connaître l’autre ? Eduquer c’est moins former que trans-former,
et en ce sens, le formateur ne saurait se contenter de savoir où il veut mener l’apprenant, sans
savoir où ils se rencontreront.
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J’utilise ce terme pour le caractère qu’il évoque : relatif à l’éloignement, à ce qui est méconnu du fait de sa

provenance, exogène et inhabituel, dépaysant, étrangeant. Le terme d’exotisme situe implicitement les éléments
ou personnes qui en relèvent par rapport à ce qui n’est pas exotique, mais endogène, et de ce fait plus commun.
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La (trans-)formation, du côté de l’apprenant, comme aussi de l’enseignant (en atteste ce
travail de thèse) est une déstabilisation : partant de ce qu’on sait, donc dans une certaine
mesure de ce qu’on est, on sera amené à modifier son savoir, ses représentations, son point de
vue sur le monde, et ainsi sa place dans le monde. Mais pour que cette déstabilisation soit
possible, il faut que le sujet en (trans)formation soit assuré, suffisamment pour être déstabilisé
sans s’effondrer. Dans la situation dissymétrique qu’est la situation scolaire, les éléments qui
permettent à l’apprenant une certaine assurance devraient donc être pris en considération par
le formateur, et plus largement, cette assurance devrait a minima être énoncée par
l’institution, comme la base sur laquelle fonder toute formation.
Faute de connaître l’autre, on peut considérer l’apprenant « comme le seul locuteur compétent
pour co-énoncer le sens » (Molinié 2006 : 9) d’un ensemble de tensions, liées à son
expérience d’apprentissage et plus généralement à son parcours de vie). De cela ressort
l’importance de prendre appui sur la diversité (linguistique et culturelle) des élèves pour
renverser la logique de l’enseignement / apprentissage en milieu scolaire en cessant de
s’appuyer sur une conception de l’écrit, comme contribuant à un mode de transmission du
savoir, uniforme a priori partagée par tous197.
Les rencontres, dont j’ai exposé les différents aspects dans cette partie, m’amènent à
transformer mes perspectives sur l’enseignement à ces élèves, parce que j’ai adopté pour les
réfléchir le prisme d’une approche par la didactique des langues. J’ai déplacé dans un premier
la perspective centrée sur le « savoir », issue de ma formation de professeure des écoles à
celle de la didactique des français langue seconde et de scolarisation. L’allophonie des
premiers élèves rencontrés plaçait d’emblée la recherche dans cette nouvelle perspective, de
même que l’identification de la centralité accordée à l’écrit (à l’« ordre du scriptural »
Dabène, 1991b) au sein de l’école française. Mais plus encore, c’est la prise en considération
du rôle du langage dans la constitution de l’humain, à travers la phénoménologie du langage
de Merleau-Ponty198 notamment, qui me permet cette transformation radicale, dont la
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Je paraphrase ici V. Castellotti (2012b) qui invite à « renverser la logique de l’éducation linguistique à

l’école » (p. 111) en cessant de « s’appuyer sur une norme uniforme supposée a priori maitrisée par tous pour,
dans le meilleur des cas, approcher timidement, ensuite, la diversité linguistique et culturelle, représentée
comme étrangère. » (p.112).
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Cf. Partie II, Orientations.

166

manifestation la plus importante est de passer du paradigme de l’apprentissage des langues à
celui de l’apprentissage en langue, c’est-à-dire à celle de l’appropriation.
En inscrivant cette recherche dans une perspective critique, en élargissant, à l’appui des
œuvres des élèves, dans un premier temps l’écrit à la littératie, j’en viens à me demander ce
qui, fondamentalement, constitue les prémisses d’une « entrée dans l’écrit ». Quels seraient,
(outre les éléments psycho-cognitifs et procéduraux), les appuis favorables, dans l’être, à
l’adoption d’une attitude scripturale ? Ces appuis favorables peuvent-ils être pensés au sein
des dispositifs de formation tels qu’ils existent ?
La partie suivante, « Orientations » expose le réseau conceptuel que j’ai construit pour y
développer ces questionnements. J’y développe une réflexion autour de l’appropriation qui
s’ancre dans une approche herméneutique de la compréhension et dans une conception
phénoménologique du langage. J’y explicite également l’usage que je fais au sein de cette
thèse de l’écriture, conçue comme une maïeutique de la recherche tout autant que comme un
mode de traduction de l’expérience de cette recherche.
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Partie II
ORIENTATIONS
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Introduction

La rencontre d'élèves allophones nouvellement arrivés en France qui n'ont pas été scolarisés
avant leur arrivée -ou très peu- m'a mise, comme jeune enseignante, face à la nécessité d'un
déplacement méthodologique. J’avais, en effet, été formée à penser la scolarité élémentaire
comme inscrite dans un cursus scolaire, développant ses objectifs d’enseignement par paliers,
les uns reposant toujours sur ceux de l’année précédente. Je travaillais avec des supports
corrélant ces objectifs à l’âge implicitement admis des élèves qui devaient acquérir telle
compétence, ou tel savoir. Dès lors, je me suis interrogée sur mes pratiques, mais aussi sur les
fondements même du système au sein duquel j'exerçais, ainsi que sur l'identité des jeunes
personnes avec qui j'étais amenée à travailler. Qui étaient-ils? Quel était le sens de notre
relation? Quels enjeux lui étaient sous-jacents? Comment donner un caractère pertinent à cette
relation, dans quel but et selon quelles valeurs? Très vite, ces rencontres m'ont mise en
recherche. Et une grande partie de cette recherche a porté sur les conditions de possibilité de
production de connaissances sur cette relation formative nouvelle (pour moi qui débutais dans
le métier de professeur des écoles).
Que puis-je connaitre199 des personnes avec lesquelles je travaille? Ou plutôt, que puis-je
comprendre de cette relation ? Comment puis-je produire un discours légitime sur des
situations qui impliquent des personnes que je connais à peine? Faut-il véritablement
connaitre les personnes pour avoir une compréhension de la relation qui nous engage ?
Qu’est-ce que former, apprendre, connaitre, comprendre ? Telles ont été les questions qui ont
présidé à la recherche d'une épistémologie qui soit adaptée à un travail de connaissance
d'autres humains, et sur la connaissance. Que puis-je donc connaitre? Comprendre? Sous
quelles formes? Sous quelles conditions? Comment puis-je partager cette connaissance ?
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Les pistes de réflexion que j’ai suivies, je le mentionne dans la conclusion générale de ce travail, ne m’ont pas

permis à ce jour de travailler suffisamment en profondeur cette notion. Je lui ai préféré, on le lit dans ce chapitre,
celle de comprendre.
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A l’heure d’écrire sa recherche, le chercheur en sciences humaines et sociales se voit
confronté à la question de la façon dont il va rendre compte (ou peut-être rendre conte ?) - à
d’autres200- des autres dont il a fait le sujet de son travail, et de ce qui a évolué depuis les
premières questions, les premières lectures, les premières rencontres. Qu’a-t-on appris de ces
autres, comment notre regard s’est-il modifié, affiné, (ré)orienté ? Par quels processus a-t-on
constitué ce que l’on a appris, comment peut-on le partager ? Dans quel(s) but(s) et par quels
moyens ? Il s’agit bien d’écrire sur des situations vécues, que l’on analyse dans un but que
l’on s’est (plus ou moins explicitement) donné. La thèse est un écrit argumentatif, et, en
sciences humaines, elle est une écriture de l’autre, des autres, perçus et compris de façon
située, historiquement et contextuellement201. Cette écriture contextualisée de l’autre dans une
visée argumentative, pose in fine la question du réel202. S’agit-il en effet de « décrire un réel
indépendant de tout observateur », comme le dénonce Robillard (2011 : 21)? Certes non, car
décrire est déjà donner sens au réel, comme percevoir l’avait été avant, c’est ce dont
j’essaierai de convaincre mes lecteurs. Quant à la-question-du-réel, celle de son existence en
soi, je ne suis pas en mesure de la trancher, je ne peux que l’effleurer, je n’ai pas les
connaissances, la culture philosophiques qui me permettraient de développer une réflexion
suffisamment argumentée en réponse à ce questionnement, qui n’est pas premier à ce stade de
mes recherches. Ce que je peux récuser, en revanche, c’est l’idée selon laquelle « le réel » en
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Qui, pour certains accompagnent, nourrissent et évaluent cette réflexion.
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Didier de Robillard m’offre un autre concept à travailler pour poursuivre la réflexion, celui d’historialité chez

Heidegger, auquel il m’invite en ces termes : « et si on dit que c’est « historial », alors, ça implique celui qui
écrit, dans son être : il se change au contact des autres, et raconte cette expérience, altérisante, pour lui, et pour
les autres peut-être, si la recherche en vaut vraiment la peine. Si c’est juste un clone à peine différent d’autres
recherches, alors il n’y a pas d’historialité, de même qu’il n’y en a pas si on cache cette partie où les autres nous
changent ». Communication personnelle, septembre 2015.
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Par

réel,

j’entends

« ce

qui

existe

indépendamment

du

sujet »

(TLFi,

« Réel »,

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=2523527430;r=1;nat=;sol=0; consulté le 30 août 2015.
J’emploie ce terme pour insister sur le fait que, dans l’état actuel de ma réflexion, je reconnais aux choses une
existence hors de mon interprétation. En revanche, ces choses, phénomènes, ce monde n’est pas signifiant en soi,
c’est l’existence humaine, le Dasein qui lui confère sens. Autrement dit, je veux insister sur l’idée selon laquelle
les choses, les phénomènes, le monde « existe[nt] de manière autonome, [ne sont pas] un produit de la pensée »
(TLFi, ibid.). Mais qu’en revanche je ne puis les connaitre qu’en tant qu’ils sont phénomènes, c’est-à-dire qu’ils
apparaissent

« aux

sens

ou

à

la

conscience ».

(TLFi,

« Phénomène »,

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?50;s=2523527430; consulté le 30 août 2015. Le réel serait
donc ce qui est par opposition au néant, mais sans qu’il soit question d’un sens immanent.
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tant qu’objectivité, pourrait constituer un argument d’autorité203. Autrement dit, dans le cadre
d’une recherche humaine sur des phénomènes humains à travers des moyens humains
d’analyse et de compréhension, il n’est pas de réel-doté-d’un-sens-en-soi qui pourrait
s’imposer de lui-même. Comme chercheure, je me dois par conséquent de ne pas laisser croire
à ma neutralité : mes analyses me sont propres, elles s’inscrivent dans une histoire (à la fois
singulière et sociale), elles sont le fruit de rencontres, et mon ambition est qu’elles rencontrent
à leur tour d’autres intelligences qui les transformeront.
Je me dois, en revanche – et cela je suis en mesure de le faire204-, en explicitant les visées qui
sont les miennes (cf praxis205) de présenter les postulats que je fais. Pour le formuler
rapidement dans un premier temps :
-

je postule l’égalité des intelligences206 au sens où je postule l’égale capacité -et
nécessité- de faire sens du monde auquel chacun est ;

-

je vise la possibilité de ne pas laisser brimer cette égale capacité à, nécessité (cf. infra),
de faire sens du monde par un rapport spécifique à la norme en général, et à la norme
linguistique en particulier.
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Baudrillard (2000 : 6-7) va sans doute encore plus loin dans cette direction quand il écrit, dans La pensée

Radicale que : « La croyance à la réalité fait partie des formes élémentaires de la vie religieuse. C'est une
faiblesse de l'entendement, une faiblesse du sens commun, en même temps que le dernier retranchement des
zélateurs de la morale, des apôtres de la légalité du réel et du rationnel, selon lesquels le principe de réalité ne
saurait être mis en cause. Heureusement personne, pas même ceux qui le professent, ne vit selon ce principe, et
pour cause. Personne ne croit foncièrement au réel, ni à l'évidence de sa vie réelle. Ce serait trop triste. […] II y a
un profond mépris derrière ces intentions charitables. D' abord dans le fait d'instituer la réalité comme sorte
d'assurance-vie ou de concession perpétuelle, comme le dernier des droits de l'homme ou le premier des biens de
consommation courante. Mais surtout en créditant les gens de ne mettre leur espoir que dans la réalité et dans les
preuves visibles de leur existence, en leur imputant ce réalisme saint-sulpicien, on les prend pour des naïfs et des
débiles. Ce mépris, il faut dire à leur décharge que les thuriféraires du réalisme l'exercent d'abord sur euxmêmes, réduisant leur propre vie à une accumulation de faits et de preuves, de causes et d' effets. Ressentiment
bien ordonné commence toujours par soi-même. »
204

Cf. Bretégnier, 2009 : 32-33 « recherche impliquée, recherche d’intervention ».
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Cf praxis, Introduction à la première partie, Rencontres, « une recherche ancrée dans la pratique ».
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Cette expression « égalité des intelligences » est empruntée à l’ouvrage de Jacques Rancière sur Joseph

Jacotot : Le maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle. J’y reviendrai plus bas, dans le
paragraphe qui porte ce titre.
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-

enfin, je vise l’utilisation du formidable réseau que représente l’institution scolaire
pour permettre (au sens évoqué plus haut) l’émancipation intellectuelle des jeunes qui
lui sont confiés, et non plus leur supposée employabilité, mesurée à l’aune de
« compétences » elles-mêmes mesurables, quantifiées en rapport à des normes.

Je dois encore chercher à expliciter la façon dont je fais sens du monde, et les choix que
j’opère pour tenter de partager ce sens en le traduisant.
Reprenons : Je postule l’existence d’un monde, de phénomènes qui ne me sont accessibles
que par le biais de ma « compréhension ». Autrement dit le monde existe. Le monde en soi
n’a pas de sens. Je suis au monde parce que je fais sens du monde, ou en faisant sens du
monde. La question dès lors se déplace. De « quel est ce monde ? » à « quel sens fais-je de ce
monde ? », puis dans le cadre d’une recherche207 « comment est-ce que je fais sens de ce
monde ? », et « puis-je partager ce sens construit par moi du monde ? Dans quelle mesure, et
de quelle manière ? »… et peut-être aussi, « avec qui puis-je le partager ? »
Ces quelques lignes introductives sont aussi programmatiques dans la mesure où elles
permettent d’annoncer les points que je traiterai dans cette partie consacrée à l’épistémologie :
dans un premier chapitre, j’aborderai le postulat de l’égalité des intelligences et le processus
de compréhension desquels découle la notion d’appropriation, qui, à son tour abordée comme
la possibilité d’ « advenir en propre » (Castellotti, à paraitre, cite Françoise Dastur),me
permettra d’envisager la possibilité d’une éducation qui favorise l’émancipation des
personnes, au lieu d’y faire parfois obstacle en ne leur permettant de s’approprier208.
Le second chapitre de cette partie sera consacré à une réflexion sur l’écriture, les formes et les
fonctions qu’elle revêt dans mon travail. L’écriture y est envisagée comme traduction de
l’expérience dans une forme réflexive qui rapproche volontairement recherche « scientifique »
et « artistique ».

207

C’est volontairement ici que je ne précise pas la nature de cette recherche (scientifique, artistique,

existentielle, …).
208

Cf. Conclusion générale, sens réflexif de l’appropriation
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Chapitre 3 : Prendre au sérieux l’appropriation

Ce chapitre oppose explication à compréhension, et retient compréhension qui permet
d’envisager l’égalité des intelligences, c’est-à-dire l’exercice universel de l’intelligence du
monde.

3-1 L’égalité des intelligences
« Mais jamais nous ne pourrons dire : toutes les intelligences sont égales.
Il est vrai. Mais notre problème n’est pas de prouver que toutes les
intelligences sont égales. Il est de voir ce qu’on peut faire sous cette
supposition. ». Rancière, 1987 : 79.
La présentation des structures dans lesquelles j’ai travaillé pour mener cette recherche m’a
permis d’exposer les conditions officielles d’orientation en classe de SEGPA ou en CLANSA : l’institution scolaire identifie des inégalités (scolaires) parmi les élèves, et propose, en
réponse à ces inégalités « repérées209 », d’orienter vers des structures spécifiques certains
« élèves à besoin éducatifs particuliers210 ». Certains élèves seulement, comme le montrent les
études statistiques qui indiquent qu’à un niveau scolaire donné ne répond pas toujours la
même orientation. Des inégalités sociales ou géographiques s’ajoutent aux inégalités scolaires
et colorent le profil statistique (catégorie socio-professionnelle et/ou nationalité des parents)
des élèves de ces structures. Le système scolaire est reproducteur des inégalités sociales, en
dépit de son projet annoncé de lutter contre elles211, il ne permet pas de les rééquilibrer. Il se
peut aussi que, dans certains cas, la mobilisation de la catégorie « élèves à besoins éducatif
particuliers » creuse ces inégalités. en plaçant ces élèves dans « un état d’incapacité
reconnue » (Rancière, 2005212, np). Peut-être est-ce ce que recouvre l’idée du « mythe
pédagogique » dénoncé par Joseph Jacotot (1770-1840), dont Jacques Rancière retrace
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Cf. Ci-dessous, paragraphe sur la catégorisation.

210

Cf. partie Rencontres, Chapitre 1-1.2, Des élèves à besoins éducatifs particuliers.
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Cf Partie III, Transformations, Chapitre 6, le chantier scolaire.
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« Entretien avec Jacques Rancière à propos de l’ouvrage Le Maître ignorant ». Propos recueillis par Anne
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Nouveaux

regards,

http://institut.fsu.fr/IMG/pdf/EntretienJRanciere.pdf consulté le 30 août 2015
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« l’aventure intellectuelle » au sein de son ouvrage Le maitre ignorant, cinq leçons sur
l’émancipation intellectuelle (1987).
C’est à Joseph Jacotot213 que j’emprunte l’expression d’ « égalité des intelligences » qui
donne son titre à cette section.
« Le mythe pédagogique, disions-nous, divise le monde en deux. Il faut dire
plus précisément qu'il divise l'intelligence en deux. Il y a, dit-il, une
intelligence inférieure et une intelligence supérieure. La première enregistre au
hasard des perceptions, retient, interprète et répète empiriquement, dans le
cercle étroit des habitudes et des besoins. C'est l'intelligence du petit enfant et
de l'homme du peuple. La seconde connaît les choses par les raisons, elle
procède par méthode, du simple au complexe, de la partie au tout. C'est elle qui
permet au maître de transmettre ses connaissances en les adaptant aux
capacités intellectuelles de l'élève et de vérifier que l'élève a bien compris ce
qu'il a appris. Tel est le principe de l'explication. Tel sera désormais pour
Jacotot le principe de l'abrutissement." (Rancière, 1987 : 16-17)
Jacotot, quant à lui, fait le postulat de l'égalité des intelligences. Il s’appuie pour ce faire sur
l'acquisition du langage, qui, en tant qu’elle est universelle, constitue la base de ce postulat.
Elle permet à Jacotot d’illustrer l'appropriation de savoirs par l’enfant, sans explication, sans
l’intervention d’un maitre, mais simplement par l’exercice de l’intelligence, dans des
échanges avec d'autres autour. Une intelligence mue par une volonté, par la « puissance
d’agir selon son propre mouvement » (ibid. : 92). Dès lors, Jacotot renverse la logique du
système explicateur :
« L'explication n'est pas nécessaire pour remédier à une incapacité à
comprendre. C'est au contraire cette incapacité qui est la fiction structurante
de la conception explicatrice du monde. C'est l'explicateur qui a besoin de
l'incapable et non l'inverse, c'est lui qui constitue l'incapable comme tel.
Expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord lui démontrer qu'il ne peut
pas le comprendre par lui-même. Avant d'être l'acte du pédagogue, l'explication
est le mythe de la pédagogie, la parabole d'un monde divisé en esprits savants
et esprits ignorants, esprits mûrs et immatures, capables et incapables,
intelligents et bêtes. » (Ibid. : 15-16, je souligne).
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« Joseph Jacotot, enseignant, défenseur des idées révolutionnaires, artilleur dans les armées de la République,

député (…) fait en 1818 une expérience d’enseignement qui sera la source d’une réflexion sur l’émancipation
intellectuelle, parfois qualifiée d’ « étrange délire pédagogique » (MICHAUD, Yves « RANCIÈRE JACQUES
(1940- ) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 31 août 2015. URL : )http://0-www.universalisedu.com.sso.scd.univ-tours.fr/encyclopedie/jacques-ranciere/ . Jacques Rancière lui consacre un récit
philosophico-politique : Le maître ignorant, cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle. Paris, Fayard, 1987.
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Il m’intéresse de retenir l’idée selon laquelle l'incapacité à comprendre est la fiction
structurante de la conception explicatrice du monde. A la fiction de l’incapacité à comprendre
Jacotot oppose le postulat de l’égalité des intelligences.
Mon propos n’est pas de débattre d’intelligences quantifiables, de mesures ni même de
plasticité des intelligences, de leurs sollicitations, entraînements divers, des conditions
sociales, affectives ou culturelles qui favorisent ou, au contraire, se constituent en obstacles
des compétences cognitives des individus. J’entends par égalité des intelligences la nécessité
pour tous de faire sens des phénomènes perçus par les uns et les autres, en d’autres termes,
l’exercice de l’intelligence du monde.
« L’inégalité des intelligences explique l’inégalité des manifestations intellectuelles comme la
virtus dormitiva explique les effets de l’opium » (Rancière 1987 : 85), autrement dit elle
constitue une tautologie qui, évaluant (et hiérarchisant) les manifestations intellectuelles (les
performances, qui renverraient aux compétences des élèves, par exemple) les renvoie à des
capacités inégales. Or la capacité de faire sens du monde à travers le langage est proprement
humaine, et endosse des fonctions qui vont bien au-delà d’une capacité à communiquer. Le L,
langue/langage/discours, (Robillard, 2008) s’entend comme « une zone de contact, de
tensions, d’attractions-répulsions, comme un champ où sont possibles des relations qui
construisent la société, l’individu… » (Robillard, 2008 : 132), comme « expérience »
(Castellotti, à paraitre), c’est-à-dire, selon les termes de Merleau-Ponty « une présence
perceptive au monde » (1964 : 48).
Rancière oppose (1987 : 89) l’intelligence tendue vers l’appropriation du monde des signes à
l’intelligence déjà inscrite dans les codes, dans le langage qui, dans ce second cas, doit son
origine « au pur don divin » (ibid), à une extériorité, donc. Dans ce dernier cas, « le lot de la
volonté humaine [est] de se soumettre à cette intelligence déjà manifestée » (ibid) accordant
ainsi le primat à l’institué, conception qui s’oppose à son tour à l’idée selon laquelle
« l’antériorité des signes ne change rien à la prééminence de l’acte intellectuel qui, pour
chaque enfant d’homme, leur donne sens » (ibid p. 91). Je reviendrai au chapitre suivant sur la
question de savoir « si l’acte qui donne sens aux signes », pour reprendre les termes de
Rancière, peut n’être qualifié que d’intellectuel.
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Jacotot accorde à la pensée le primat sur les signes du langage (ibid., p. 91). Pour lui, la
certitude de la pensée porte sur son acte propre, « sur cette tension de l’esprit qui précède et
oriente toute combinaison de signes ». (Ibid., p. 92).
« L’acte de l’intelligence est de voir et de comparer ce qu’elle voit. Elle voit
d’abord au hasard. Il lui faut chercher à répéter à créer les conditions pour voir
à nouveau ce qu’elle a vu, pour voir des faits semblables, pour voir des faits
qui pourraient être la cause de ce qu’elle a vu. Il lui faut aussi former des mots,
des phrases, des figures, pour dire aux autres ce qu’elle a vu » (Rancière 1987 :
94).
Il y a là une forme de paradoxe qu’il faut souligner : l’idée selon laquelle d’une part, au
niveau individuel, la pensée précède et oriente toute combinaison de signes, et celle,
manifeste, qui fait que chacun entre dans le langage par un système de signes qui lui
préexiste. Mais cette dernière citation illustre bien ce que je nommerai souvent dans ce travail
« insérer dans un réseau de sens qui nous est propre », insertion qui modifie ce réseau, mais
n’en modifie pas la nature : il reste réseau, c’est-à-dire mise en liens, connexions, par
comparaison, repérage d’écarts, de tensions. Puis expression, évocation, de nouveau mise en
lien.
Le hasard nommé par Rancière (cf. supra) débute avec le début de la perception, et interdit
toute identité de réseaux (du fait en premier lieu du hasard, mais aussi de la temporalité, de
l’histoire et de l’espace au sein desquels chacun évolue). Pour Jacotot, la vérité relève des
choses, des phénomènes, non de ce qui est dit. L’homme y accède par la perception, l’inscrit
en pensée, y exerce son intelligence du monde. Cette intelligence du monde s’exprime
langagièrement, à travers des langues « toutes […] également arbitraires ». (Rancière, 1987 :
102-103). Pour Jacotot, « l’homme ne pense pas parce qu’il parle, […] l’homme pense parce
qu’il existe » (Rancière, 1987 : 105), ce qui évoque l’herméneutique existentiale de Heidegger
(Grondin, 2006 : 39) et l’existentialisme de Merleau-Ponty. Pour autant, cette pensée
existentielle doit, pour Jacotot, « se dire, se manifester par des œuvres, se communiquer à
d’autres êtres pensants » (Rancière, 1987 : 105) pour permettre à l’homme d’appartenir à la
« société des êtres parlants » (ibid : 87). Le langage n’étant pas fini, pas « donné par la
divinité » écrit Rancière (1987 : 106) - replaçant la pensée de Jacotot dans les débats de son
temps-,
« […] l’intelligence humaine emploie tout son art à se faire comprendre et à
comprendre ce que l’intelligence voisine lui signifie. La pensée ne se dit pas en
vérité, elle s’exprime en véracité. Elle se divise, elle se raconte, elle se traduit
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pour un autre qui s’en fera un autre récit, une autre traduction, à une seule
condition : la volonté de communiquer, la volonté de deviner ce que l’autre a
pensé et que rien, hors de son récit ne garantit. ». (Rancière 1987 : 106)
L’égalité des intelligences est donc, telle que je la comprends, une égalité existentielle, où
exister et penser, être au monde et comprendre sont fortement liés, tout autant que sont liés
exprimer, traduire en langue et être humain parmi les humains.

3-2 Comprendre, faire sens
3-2.1 Le statut des connaissances
« Sous le nom collectif de science, il n’y a rien d’autre qu’un aménagement
systématique, un exercice méthodique, - plus étroit et plus large, plus et moins
clairvoyant de cette même expérience qui commence avec notre première
perception- c’est un ensemble de moyens de percevoir, d’imaginer, et enfin de
vivre, orientés vers la même vérité dont nos premières expériences établissent
en nous la vérité. » (M. Merleau-Ponty, Signes, 1960 : 128)
Le travail auquel je me suis livrée ne prétend pas décrire le monde tel qu’il est, mais offrir un
regard singulier sur des situations scolaires particulières. Ce sont des analyses 214 ancrées dans
un souci unique : celui de contribuer à faire société. Le point de départ de ce travail se situe
dans un constat que certains qualifieront de naïf, mais que j’assume comme tel, persuadée que
la naïveté contrôlée est un très bon outil de réflexion – qui permet d’interroger et de bousculer
certains allant-de-soi – un constat naïf, donc : celui de l’injustice215 faite à certains jeunes,
orientés dans des filières de relégation216 ; celui de la brutalité faite par le système scolaire qui
cesse (trop) rapidement de proposer des alternatives à certains élèves217. Le point de vue que
je livre est résolument politique, dans la mesure où il s’appuie sur des valeurs, est orienté par
des idéaux (en particulier celui d’émancipation intellectuelle) et cherche à réfléchir les
modalités de la vie sociale des hommes dans une situation donnée.
Il s’agit donc d’une recherche engagée, et qui engage le chercheur, où le chercheur s’engage.
Mais pour autant, ne s’agit-il que de simples élucubrations ? Quelles sont les règles qui
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Des interprétations, des mises en lien, en réseaux.
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Cf. partie Rencontres, chapitre 1-1.4, L’orientation vers une classe de SEGPA.
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Cf. partie 1, Rencontres, Introduction. Une recherche ancrée dans la pratique.
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Cf. Chapitre 1-2.1, Figures d’élèves de NSA.
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régissent mon interprétation218 ? Comment fonctionne ma compréhension des situations que
j’ai vécues ? Est-ce moi qui impose au monde un sens ? La singularité du point de vue, que je
mentionnais plus haut, relève –t-elle d’une totale subjectivité ? Autrement dit, le sens n’est-il
à trouver que dans ma propre histoire ? Ou au contraire uniquement dans « le réel » ?
Comment comprendre cet apparent paradoxe (semblable à celui évoqué plus haut au sujet du
langage) de la singularité et du commun ? Ces questions se posent ici à double titre :
-

il s’agit d’un travail en didactique, du travail d’une enseignante qui ne peut pas ne pas
s’interroger sur ce qu’elle vise chez ses élèves : leur compréhension des phénomènes
enseignés ;

-

c’est un travail de recherche qui implique que le chercheur s’interroge à son tour sur
ce qu’il fait dans son travail, sur ce qui se passe quand il prétend comprendre les autres
avec qui il a travaillé.

Les réflexions développées ci-après ont donc double statut : réflexion épistémologique et
réflexion didactique. En outre, comme j’ai commencé à l’esquisser plus haut (cf. L’égalité des
intelligences), le langage joue un rôle particulier dans la conception du sens développée ici, ce
qui confère une nouvelle dimension à la réflexion : épistémologique, didactique, et
linguistique219.

3-2.2 Comprendre, traduire : une approche herméneutique
J’envisage l’égalité des intelligences comme une égalité existentielle, disais-je plus haut, où
exister et penser, être au monde et comprendre sont fortement liés, tout autant que sont liés
exprimer, traduire en langue et être humain parmi les humains. Apparaissent ici deux
mouvements que l’herméneutique, dans son étymologie, exprime pareillement : interpréter comprendre d’une part et traduire - rendre-compte/rendre-conte de l’autre. Le postulat de
l’égalité des intelligences est émancipateur s’il repose sur l’idée Heideggérienne de
l’existence « c’est-à-dire un espace ouvert qui n’est pas intégralement régulé par l’ordre des
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Romano, Claude, (2015) « La règle souple de l’herméneute. », Critique 6/2015 (n° 817-818), p. 464-479

URL : www.cairn.info/revue-critique-2015-6-page-464.htm.
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Le terme linguistique est probablement trop restrictif, dans la mesure où il est connoté d’un sens systémique,

c’est-à-dire qui relève d’un système de signes. Le terme langagier, qui donnerait ici un aspect tautologique à la
phrase : le langage donnant une dimension langagière à la réflexion ( !), serait pourtant plus approprié, ou encore
le simple et riche L de Robillard qui oppose les phénomènes L (phénomènes, activités linguistiques/langagiers,
discursif (langue(s), langage(s), discours) à l’objet langue. (2008 : 132)
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instincts, mais qui peut déterminer son orientation vitale fondamentale et se libérer des
interprétations « aliénantes » de son être. » (Grondin, 2006 : 30). Pour Heidegger,
« l’herméneutique a pour tâche de rendre chaque Dasein attentif à son être, à le lui
communiquer, à traquer l’aliénation de soi qui frappe le Dasein220. » Il s’agit pour chacun
d’opérer une forme de retour réflexif, qui, bien qu’il ne modifie pas les circonstances qui nous
sont imposées, permett de s’expliciter partiellement, et ainsi de se rendre davantage maitre
(dominus) de ses interprétations du monde auquel on est, et des choix qui sont les nôtres au
sein desdites circonstances. Etre humain au monde, c’est l’interpréter, faire sens du monde
c’est se l’approprier. C’est l’herméneutique de la facticité, de la vie concrète, une forme de
réflexivité radicale qui ne vise pas à prendre conscience des « biais » d’interprétation pour les
éviter, les annuler, mais qui admet que nulle compréhension n’existe hors de ces « biais », de
ces anticipations de sens. Pour Heidegger (Grondin 2006 : 38-39), trois types d’anticipations
de sens sont sous-jacentes à la compréhension : un pré-acquis (horizon de sens à partir duquel
je comprends), une visée (intentionnalité), une conceptualité au sein de laquelle se déploie ce
qu’il y a à comprendre. On ne comprend donc jamais à partir de rien ; on n’est pas neutre face
à ce qu’il y a à comprendre, on est au contraire tout entier engagé dans le processus de
compréhension.
« Vouloir sortir de ce cercle, ce serait aux yeux de Heidegger entretenir l’espoir
d’en arriver à une compréhension qui ne jaillirait plus de l’existence. Non
seulement n’y a-t-il rien de tel, mais entretenir une telle illusion, ce serait
passer tout à fait à côté de ce qu’est le comprendre, savoir une recherche
d’intelligibilité qui est toujours mue par les attentes de l’existence, soucieuse
d’elle-même. » (Grondin, 2006 : 40)
Dès lors que je reconnais la part active (et passive d’ailleurs, celle dont il n’a pas conscience)
du chercheur dans sa recherche, ses anticipations, ses « préjugés », dès lors que je cesse de lui
attribuer une position de surplomb, pour faire de lui un élément à part entière de son
« terrain » de recherche221, un des acteurs de la rencontre, je ne peux plus aspirer à une
quelconque objectivité.
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M. Heidegger, Herméneutique de la facticité. Œuvres complètes, t. 63, Klostermann, 1988, 15, cité par
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Cf. Bretégnier, 2009 « chercheur de terrain », pp. 34-4 , et Robillard, D. de, Debono, M.,

Razafimandimbimanana, E., & Tending, M.-L. (2013). Le sociolinguiste est-il (sur) son terrain ?
Problématisations d’une métaphore fondatrice. Cahiers internationaux de sociolinguistique, 2(1), 29-36.
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Comme j’essaie de le montrer en écrivant des figures d’élèves222, les phénomènes que je
perçois-comprends (y compris les personnes) s’inscrivent dans mon histoire et
réciproquement. Je les perçois en les comprenant déjà, à partir du sens que j’ai construit de
mon existence. Mais il s’agit bien d’une rencontre, d’une « fusion des horizons223 », car je ne
saurais imposer au texte, ou à l’autre que je rencontre - et par conséquent comprends- mes
seules anticipations. Je participe, prends part à ce que je cherche à comprendre et suis ainsi
(com-)« prise » dans la compréhension. Et ma première compréhension peut (doit) être altérée
par l’expérience commune qui modifie mes préjugés, déplace mon horizon de compréhension.
La métaphore gadamérienne de la fusion implique ainsi que l’horizon de compréhension (de
celui qui comprend) et l’horizon de signification (de ce qu’il y a à comprendre) se fondent et
se transforment nécessairement dans la rencontre, dans l’évènement de compréhension (cf
Grondin, 2005).
Je comprends le monde en l’inscrivant dans mon histoire, c’est-à-dire en incluant les
phénomènes dont je fais l’expérience à des catégories antérieurement construites et que
j’adapte avec l’expérience. Dès lors, ces catégories concourent à forger ma compréhension du
monde selon des modalités différentes : à la fois « praejudicium » et « Vorurteil », termes
empruntés à Gadamer que Deniau (2004) définit ainsi :
« Le préjugé désigne l’enracinement historique de notre être dans le monde,
c’est-à-dire le fait de l’incarnation. Il renvoie à la situation à partir d’où nous
avons accès à la chose même sous un point de vue déterminé. Le préjugé
désigne donc l’ouverture au monde, mais une ouverture finie, limitée. Il n’est
en ce sens ni simplement subjectif, ni simplement objectif. Tout comme la
perspective dans la perception d’un objet spatial, il indique à la fois et en même
temps l’inscription du “sujet” (theoros) dans le monde et la manière dont
l’“objet” (Gebilde) apparait au “sujet”. […] Il est dès lors faux de dire que nous
avons des préjugés ; le préjugé est le mode d’être de l’homme dans le monde.
Vouloir écarter le préjugé est en ce sens une absurdité, puisque cela revient à
ignorer, en une déconcertante naïveté, l’enracinement de notre être dans le
monde» (Deniau, 2004 : 60).
Mais ce préjugé est un « mode d’être au monde », un ancrage de l’humain dans l’histoire
expérientielle qui modifie sans cesse le point de vue, « l’opération même de la pensée […] en
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procès, en chantier, se décatégorisant et se recatégorisant, et se déployant d’autant plus
[ajoute Jullien 2012 : 46] qu’elle traverse des intelligibilités écartées ».
Ici comprise comme praejudicium, la catégorisation qui fait sens du monde et pour faire sens
du monde, risque d’être compromise par la catégorisation Vorurteil, qui fait passer « le point
de vue nous donnant accès au monde […] pour le seul possible » (Deniau 2004 : 61).
Autrement dit, comprendre, c’est insérer dans un réseau de sens qui m’est propre les
significations autres que j’ai perçues-comprises à partir d’anticipations d’ordres divers (préacquis, visées, conceptualité – le réseau de sens qui m’est propre). Ces anticipations sont
nécessaires, et doivent être autant que possible conscientisées, pour être confrontées à ce qui
est à comprendre, et qui viendra modifier le réseau de sens, déplacer l’horizon de
compréhension. Transformer celui qui comprend.
L’approche herméneutique que j’ai adoptée me permet d’envisager véritablement une forme
d’émancipation intellectuelle dans la mesure où elle considère
-

la compréhension comme un besoin vital – universel, donc ;

-

l’herméneutique comme une appropriation du sens de sa propre existence,

-

le sens comme issu de la fusion des horizons de celui qui comprend et de ce qu’il
comprend.

Tout le monde exerce une intelligence qui lui est propre pour comprendre le monde. Il s’agit
d’un besoin vital, un élan qui nous pousse à faire sens du monde auquel on est. Comprendre le
monde en s’y intégrant, être au monde, c’est éveiller l’existence à elle-même, se savoir
comprenant.
Or, Rancière traduisant Jacotot écrit :
« Mais que n’importe quel plébéien se sente homme, se croit capable, croit son
fils et tout autre capable d’exercer les prérogatives de l’intelligence, cela n’est
pas rien. […] Mais tout homme peut toujours, à tout instant, s’émanciper et en
émanciper un autre, annoncer à d’autres le bienfait et accroitre le nombre des
hommes qui se connaissent comme tels et ne jouent plus la comédie des
supérieurs inférieurs. » (Rancière 1987 : 165)
Ce qu’à mon tour je traduis ainsi : que chacun se sache capable d’exercer les prérogatives de
l’intelligence du monde, cela n’est pas rien, c’est se savoir humain parmi les humains. C’est
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en ce sens que la conception du « comprendre » que j’ai dessinée à grand traits ici, tissée au
postulat de l’égalité des intelligences me permet de penser une forme d’émancipation
intellectuelle.
Penser l’émancipation intellectuelle nécessite que l’on considère, à son tour, le savoir au
prisme de l’appropriation, que l’on s’interroge sur le sens profond de cette dernière et sur les
modalités de son avènement. Ces éléments sont l’objet de la section suivante.

3-2.3 Apprendre en langue, s’approprier
J’ai évoqué plus haut les anticipations de sens de celui qui comprend, et le processus de
catégorisation/dé-catégorisation/re-catégorisation qui s’opère lors de la compréhension. Ces
éléments permettent d’esquisser les liens entre langage et compréhension et, bien sûr,
traduction. Ces liens nous intéressent, encore une fois, à plusieurs titres : d’une part ils sont en
jeu dans le travail du chercheur (qui comprend et traduit) ; et d’autre part ils sont au centre du
sujet même de ce travail, à savoir la didactique des langues. La phénoménologie du langage
telle que Merleau-Ponty la pense, apporte une dimension singulière à la conception du
langage, qui mène à réfléchir la dimension incarnée, incorporée du savoir.
La phénoménologie du langage de Merleau-Ponty
Ce que Jacotot avait nommé « pur don divin », Merleau-Ponty l’appelle « fantôme d’un
langage pur » (La prose du monde, 2010 : 1437), c’est un langage où tout ce qui peut être dit
et compris existe déjà, avant son appropriation. C’est un langage fini, stable, non ambigu, en
un mot : pur. Exprimer, dans ce langage pur que Merleau-Ponty nomme fantôme « ce n’est
alors rien de plus que remplacer une perception ou une idée par un signal convenu qui
l’annonce, l’évoque ou l’abrège » (2010 : 1437). Or le langage fonctionne tout autrement : il
n’est pas extérieur à celui qui parle, mais bel et bien incarné. La parole est un geste que « la
signification anime […] comme le monde anime mon corps : par une sourde présence qui
éveille mes intentions sans se déployer devant elles » (1960 : 111-112). La signification se
construit dans l’expression, à partir d’une intention significative, par sédimentation :
« Si la parole veut incarner une intention significative qui n’est qu’un certain
vide, ce n’est pas seulement pour recréer en autrui le même manque, mais
encore pour savoir de quoi il y a manque et privation. Comment y parvientelle ? L’intention significative se donne un corps et se connait elle-même en se
cherchant un équivalent dans le système des significations disponibles que
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représentent la langue que je parle et l’ensemble des écrits et de la culture dont
je suis l’héritier. […] Je comprends ou crois comprendre les mots et les formes
du français ; j’ai une certaine expérience des modes d’expression littéraire et
philosophique que m’offre la culture donnée. J’exprime lorsque, utilisant tous
ces instruments déjà parlants, je leur fais dire quelque chose qu’ils n’ont jamais
dit. » (Merleau-Ponty, 1960 : 113)
Autrement dit, la signification n’est d’abord qu’une intention significative muette, une béance
qui n’est significative que par différence avec le réseau des significations qui convergent vers
elle. Mais une fois la signification construite, l’intention significative (qui avait été muette)
devient disponible pour former une nouvelle signification au contraste de laquelle je pourrai
en former d’autres. Maurice Merleau-Ponty nomme sédimentation ce processus de la
signification.
La catégorisation comme construction discursive, pousse le chercheur (ou plus largement le
sujet qui énonce, ou celui qui comprend et fait sens) à assimiler les phénomènes à la
description qu’il en donne224. En ce sens il importerait de tenter de « revenir » ou d’aller au
plus près des phénomènes pour les comprendre. Mais il s’agirait alors de rechercher la
« vérité » des phénomènes, leur essence, or, je ne saurais rendre compte que de ma
compréhension, de ma perception, de ma relation à ce phénomène. Je ne peux, en effet, que
produire de nouveau un discours sur ces choses, discours qui me permet de donner un sens
(non définitif, non universel) aux phénomènes que j’essaie d’approcher, de les inscrire dans
un réseau de significations qui m’est propre. Et cela, selon une triple dynamique :
-

percevoir, c’est déjà comprendre ;

-

signifier, c’est-à-dire proposer à travers des mots, mettre en signes (et donc transformer),
traduire une perception que j’ai des phénomènes (traduire en langue une forme de
compréhension antéprédicative225 des phénomènes);
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Je reviens plus longuement sur cette question dans la partie consacrée à la catégorie "Rom", au chapitre 5.
Chez Merleau-Ponty (1945, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, NRF), le savoir

antéprédicatif est l’expérience perceptive du monde, dont, l’idée mobilisée dans le langage est le résultat, mais
que nous oublions en passant au langagier. Pour Claude Romano, n’est pas seulement antérieur au langage, mais
s’assimile à un fond duquel se détache le langagier : « […] ne faut-il pas admettre l’existence d’un ordre prélinguistique sur fond duquel se détachent toutes nos transactions langagières, un ordre déjà structuré et
signifiant par lui-même, mais non pas pour autant conceptuellement articulé ? (Romano, Les repères
éblouissant, sur l’antéprédicatif et la phénoménologie du langage.
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-

cette mise en signes me permet de donner, de présenter (à d’autres – comme à moimême) un sens que j’ai construit (et qui s’inscrit dans mon histoire, dans mon expérience,
dans la culture que j’ai, etc…), et me donne en même temps des éléments à partir
desquels je peux la déconstruire ou l’étayer. C’est-à-dire que la mise en signes (en
l’occurrence, ici, la construction discursive et/ou la catégorisation) permet à son tour de
percevoir sous une autre forme des phénomènes expérientiels (sensibles), et cette
transformation me donne l’occasion d’un nouveau retour sur la chose que je percevrai
différemment après l’avoir signifiée (mise en signes)226. C’est le pouvoir poétique,
créateur du langage qui s’exerce.

C’est par ce processus que je peux dire que je produis un savoir sur les phénomènes qui
m’intéressent, c’est-à-dire me concernent (sans que je les ai nécessairement choisis), que je
leur donne sens (je perçois/comprends, je signifie et par-là même perçois/comprends déjà
différemment).
C’est aussi en mettant en évidence ce processus que je peux affirmer avoir une posture
interprétative : je donne sens à travers un processus de signification qui s’inscrit dans mon
histoire, mon expérience, depuis que je mets en signes le monde à travers un incessant va-etvient des phénomènes perçus à leur explicitation à travers du langagier 227. Le sens n’est donc
pas une donnée immanente, universelle. Il est rencontre, fusion, transformation langagière et
perceptive, comme cette thèse, partie de rencontres,évolue vers des transformations.
Maurice Merleau-Ponty l’écrit : j’exprime en langue, pour l’auditeur comme pour moi, une
intension significative (première étape de la compréhension) pour la comprendre. Comprendre
c’est d’abord être concerné, puis donc traduire, traduire un sens antéprédicatif avec les
ressources L qui sont les miennes. Quand j’exprime/traduis, je transforme : c’est le pouvoir
créateur du langage qui met en forme (transforme, donc) le sens antéprédicatif. L’explicitation
de ces phénomènes permet de mieux comprendre ce que pourrait signifier l’appropriation.
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signes : comme chercheure - mais avant aussi comme sujet qui se représente le monde - j’utilise le langage pour
mettre le monde en signe, en faire sens, mais d’autres utilisent d’autres modes d’expression pour le signifier – je
pense notamment aux arts plastiques, acoustiques, kinésiques, mais finalement aussi à tout ce qui peut être mis
en œuvre pour recréer du sensible, donc ce qui sollicitera pourquoi pas, l’odorat, le goût, le toucher.
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L’approche herméneutique Gadamerienne où « la construction du sens est considérée comme
comme consubstantielle et nécessaire à l’expérience de la vie » (Robillard 2012a : 69),
considère aussi que comprendre, c’est traduire.
« Il n’est pas de compréhension qui ne soit d’une certaine manière une mise en
langage. Comprendre c’est être interpellé par un sens, pouvoir le traduire dans
un langage qui est toujours nécessairement le nôtre. Il y a ici fusion entre le
processus de la compréhension et sa mise en langage. » (Grondin, 2006 : 61, je
souligne)
La mise en langage est ici clairement pensée comme un processus d’appropriation. Cette
appropriation résulte de la fusion de la compréhension (-perception) qui m’est propre, du fait
de ma situation contingente dans le monde, (que je dois avoir comprise, comme je dois aussi
avoir reconnu le processus historique qui y conduit) et de sa traduction (expression), qui m’est
propre parce qu’elle se fait toujours nécessairement dans un L qui est le mien.
Au cœur de ses réflexions sur la traduction (2004), Ricœur souligne que « notre saisie du sens
s’effectue toujours à partir de notre appartenance à une langue particulière, qui forme
l’horizon de toute compréhension. Ce n’est que par abstraction que nous pensons un sens
parfaitement indépendant de toute langue » (2004 : 68), mais pour le sujet plurilingue
(comme pour tous), cette langue ne se limite pas aux frontières que lui imposent les
grammaires traditionnelles ou les politiques linguistiques (cf Robillard, 2005). Cette langue
qui forme l’horizon de toute compréhension, est en fait constituée de tout son répertoire
langagier, de toute sa potentialité langagière et culturelle. C’est pourquoi il m’importait que,
durant les ateliers au moins, les élèves ne s’interdisent pas le recours à tout ce L dont ils
disposent, ce à quoi l’école ne les a pas encouragés jusque-là228 (à l’exception parfois des
approches plurielles rarement développées en France229)
Pour Gadamer, comme pour Merleau-Ponty, penser est toujours un processus langagier. Mais
le langage n’étant pas fini (le processus de sédimentation que décrit Merleau-Ponty le
montre), le langage étant lui-même processus, dialogue, tension, écarts, cela implique qu’il
« peut s’ouvrir à tout ce qui peut être compris et à d’autres horizons langagiers qui viennent
élargir les nôtres. » (Grondin, 2006 : 62). On peut s’interroger sur la question de savoir si, en
revanche, comprendre est toujours un processus langagier. Les différentes formes
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Cf. partie1, Rencontres, Chapitre 1.
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Voir par exemple Kervran, 2006, Auger, 2005.
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d’expression artistique ne permettent-elle pas en effet de comprendre, sans nécessairement
qu’il y ait langage? Ne peut-on pas envisager de traduire musicalement, plastiquement,
sensations et émotions, ces vagues qui nous submergent (ce dont on fait l’expérience, qui
relève de l’ordre de l’antéprédicatif, cf. ci-dessus) et qu’on peine à comprendre
langagièrement. Leur traduction, y compris non langagière, ne permet-elle pas, dans une
certaine de mesure, de les comprendre, de les prendre en main, de les circonscrire, comme la
signification vide est circonscrite progressivement par le langage chez Merleau Ponty ? Et de
suite en suite, de métaphore en métaphore, on pourra les comprendre –ces émotions, ces
sensations- en référence aux Gymnopédies de Satie ou aux suites pour violoncelle de Bach.
C’est d’ailleurs une objection de Grondin aux « gadamériens orthodoxes », (2005 : 414)
« Je ne crois pas, par exemple, que la compréhension artistique, et plus
particulièrement musicale, soit nécessairement « langagière », ni que toutes nos
perceptions émotives et sensitives le soient non plus. ». (Grondin, 2005 : 414)
Le caractère protéiforme, antéprédicatif, et langagier, et nécessaire, vital de la compréhension
m’engage à penser l’apprentissage comme une appropriation, au sens ou tout apprentissage
d’une langue est apprentissage en langue230. L’apprentissage d’une langue serait comme
emmagasiner des objets linguistiques, afin d’être en mesure de « remplacer une perception ou
une idée par un signal convenu231 » pour reprendre les termes de Merleau-Ponty232, et
l’apprentissage en langue permettrait de souligner l’idée selon laquelle dans l’apprentissage
s’opère une appropriation de sens qui, d’étrangers, adviennent en propre à celui qui apprend ;
à celui qui, dans son effort d’apprentissage, se (trans-)forme.
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« Apprendre en langue » est une expression que m’a soumise Véronique Castellotti, et que depuis quelques

années maintenant je tourne et retourne en pensée comme on joue avec un noyau d’olive longtemps après en
avoir croqué et avalé la chair, sans y penser vraiment, mais sans jamais l’avaler. Elle lui a été inspirée par le
travail de thèse de Marc Debono, qui lui-même avait fabriqué l’expression l’autre-en-culture à partir de celle de
P. Legrand qui distingue « l’autre-en-droit » , l’entendement étranger du droit, d’un « autre droit » où le droit est
objet. Ces expressions visent à des-essentialiser droit et culture en mettant l’accent sur le caractère « toujours
mouvant, que [l’individu toujours situé] s’approprie en fonction d’une histoire et de visées qui lui sont propres »
(Debono, 2010 : 509).
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Autrement dit avoir un usage utilitaire de la langue, ce qui n’est bien sûr pas à négliger.
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Cf. supra.
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3-2.4 Conséquences didactiques et scientifiques
Outre le fait que le langage peut être l’objet de la compréhension 233, il joue dans ce processus
à plusieurs niveaux : d’abord parce qu’il faut utiliser un langage qui nous pré-existe, dont
nous héritons, choisir des catégories pour mettre en signes les phénomènes que nous
traduisons ; ensuite parce que ces catégories vont se transformer sous l’effet de ma
signification autant qu’elles vont modifier ce qui était à l’origine de mon intention de
signification en l’exprimant, mettant ainsi en jeu la puissance poétique, créatrice du langage.
Le langage joue donc un rôle majeur dans la compréhension, mais il s’y allie avec des
anticipations de sens, et des éléments d’ordre antéprédicatif qui relèvent de la perception, des
sensations, des affects. Je retiendrai encore l’aspect historique de la compréhension, qui est
ancrée dans un passé, une histoire individuelle et collective, et son aspect projectif, lié à mes
visées. Enfin, le caractère processuel, dialogique de la compréhension la place du côté de la
tension, du mouvement, de l’élan, de la volonté écrit Jacotot (volonté comme force motrice de
la compréhension).
Ces éléments hétérogènes qui interviennent dans la « compréhension/signification »
(comprise comme processus) singularisent la compréhension, le sens, et voient s’y épaissir la
notion d'appropriation.
D’un point de vue didactique, prendre en considération le processus par lequel le langage
contribue à notre être-au-monde, à notre façon de faire sens du monde, avec lui, modifie le
regard du didacticien sur l’apprentissage. La conception phénoménologique du langage
montre que le sens se construit autour d’un espace où convergent les autres significations
préalablement construites. Cet espace se chargeant de significations contribuera à son tour à
d’autres constructions. A quoi il faut ajouter que ces significations, si elles ont une face
langagière, sont par nous incorporées, s’inscrivent en nous par l’intermédiaire de notre corps,
de son expérience non seulement rationnelle, mais perceptive, émotive, temporelle,
imaginaire. Cette incorporation, incarnation du L et du monde mène à une conception
singulière du comprendre.
« Comprendre, en vérité, ce n’est pas comprendre mieux, ni au sens où l’on
aurait un savoir meilleur de la chose grâce à des concepts plus clairs, ni au sens
de la supériorité fondamentale que le conscient aurait par rapport au caractère
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Dans la mesure où il est le moyen de partager, de socialiser un sens compris.
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inconscient de la production. Il suffit de dire que, dès que l’on comprend, on
comprend autrement » (Gadamer, 1996 : 318).
Prendre au sérieux cette assertion signifie donc pour l’enseignant accompagner sans savoir
où234, permettre à chacun d’exercer son intelligence (la solliciter, dirait-on en termes
pédagogiques), favoriser son corps à corps avec l’intelligible.
Mais alors, comment, dans cette forêt de singularités, l’école peut-elle assumer sa mission de
génération d’un « commun », comment peut-elle faire société ? Autrement dit, comment
penser, au sein de l’école, au prisme du paradigme herméneutique, la tension entre singularité
de la compréhension, universalité du processus de comprendre, et construction d’un sens
commun ? Si le sens est fondé dans l’expérience, et orienté par des visées, la construction
d’un sens commun passe possiblement par le faire ensemble, et la conscience de faire
ensemble235. La conscience de contribuer, de partager une expérience commune – le travail
réflexif sur cette expérience- en constituerait alors le ciment.

D’un point de vue épistémologique, prendre au sérieux la singularisation du sens nécessite de
s’interroger sur le statut et la forme des connaissances produites. « Quel poids si ce n’est pas
universel ou reproductible ou modélisable ? » demandent Moïse et Heller (2009 : 19). Ce qui
est universel, si ce n’est le sens, c’est peut-être le processus de recherche de sens, davantage
que la reproductibilité à l’identique de ce processus, ou la « vérité objective » (ibid) des
résultats de cette recherche. La posture réflexive, interprétiviste et davantage encore
herméneutique propose une forme de regard sur le monde qui soit à chaque fois unique parce
que historicisé, c’est-à-dire à la fois a) inclus dans un déroulement temporel, qui comprend
chaque phénomène en interrelation avec d’autres eux-mêmes interreliés (Heller 2002), et b)
rendu histoire, c’est-à-dire narré, présenté par un chercheur écrivant qui propose et assume
des interprétations qui seront à leur tour interprétées et comprises par d’autres.
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Rancière utilise la métaphore de l’’île pour désigner le livre (le Télémaque de Fénelon) que Jacotot soumet à

ses étudiants, sur cette île, « On ne sait pas quelle route tracera l’élève. » (Rancière, 1987 : 41).
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Faire ensemble ne signifie pas nécessairement faire en présence en synchronie. Dans une formation à

distance, par exemple, la synchronie n’est pas toujours possible, ni même souhaitable, mais un travail réflexif sur
l’expérience de la distance et de la diachronie – qui constituent le vécu commun des étudiants- peut constituer la
conscience du faire ensemble.
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On voit bien ici l’importance des mots dans le processus de signification. La signification
s’établit, je l’ai dit, au sein d’un réseau de sens qui nous est propre, par comparaison,
rangement, rassemblement, séparation : nous ordonnons le monde en catégories pour faire
sens de lui et agir sur lui ou avec lui. C’est pourquoi une réflexion sur les catégories qui
contribuent à l’organisation de l’action éducative me semble importante236.
En même temps que la catégorisation me permet de donner du sens à d’autres, pour d’autres,
elle m’éloigne de l’expérience de l’autre, et me le rend inaccessible, incompréhensible.
Robillard ajoute qu’
« il est probable que l’imaginaire créatif soit indispensable pour produire des
représentations de l’autre dès qu’il est réellement différent, parce que nous
n’avons jamais accès à “tout” du monde (la question a-t-elle-même un sens ?
Qu’est-ce que ce serait qu’avoir accès à “tout” de soi ou d’un autre ?). ».
(Robillard, 2009 : 164).
Avoir accès à « tout » d’un autre, serait, en supposant qu’on ait accès à « tout » de soi, être
dans la peau de l’autre, si l’on admet que la perception, donc les sens, (donc la peau ellemême) sont parmi ce qui nous permet de « signifier », c’est-à-dire de produire du sens,
d’élucider un sens pour soi.
Fruit d’une histoire qu’il contribue à construire, le chercheur herméneute « n’entre jamais en
relation vierge de toute attente ou “ anticipation ” » (Robillard 2009 : 164), faute de quoi, il
serait impossible d’accorder un tel rôle à son expérience passée dans le processus de
signification. L’ancrage historique sous-entend que je ne suis jamais neutre, je ne suis jamais
sans ce que j’ai vécu et construit comme sens jusqu’à présent, et, l’histoire n’étant pas finie, je
me projette vers des « à venir » possibles. C’est-à-dire que le(s) sens que je construis
contribuent et contribueront à construire ceux qui suivront. La signification est ainsi envisagée
comme un processus, nourri du passé, actualisé dans la relation et orienté vers des après
possibles. Le chercheur ne peut partir, pour comprendre ce à quoi il s’intéresse, que
d’« “anticipations” [qui] recourent nécessairement à l’imagination, embrayée sur
l’expérience et l’histoire » (Robillard, 2009 : 165). Cette imagination (action de mettre en
image ?), nourrie des sens construits et expériences passées et en cours, contribue à la
construction de représentations qui sont une forme de connaissance du monde, nécessairement
interprétative.
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Cf. Rencontres, élèves à besoins éducatifs particuliers, chapitre 1-1.2
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« C’est pour cela que l’idée d’une “description” d’un autre est inimaginable :
nous n’avons jamais accès à l’autre pur[237], dégagé de nos expériences, de nos
anticipations, de notre “jection” dans le monde, puisque nous construisons de
l’intelligible pour vivre avec (et jamais pour simplement le “décrire”», ou en
“rendre compte”) » (Robillard 2009 : 165).
C’est-à-dire qu’il n’est pas d’expérience sans un sens lui préexistant238, mais il n’est pas de
sens (d’une situation) qui pré-existe à mon expérience de cette situation : je vis une situation à
laquelle je donne du sens pour pouvoir la vivre en relation aux autres qui la vivent aussi.
Un des enjeux d’une recherche reposant sur une telle conception du sens est de proposer une
forme, de penser une écriture qui entre en cohérence avec les imbrications significatives
évoquées jusqu’ici.
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Si tant est que « l’autre pur » existe.
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Sauf à un moment X, celui où les connexions neuronales du fœtus lui permettent de ressentir sans catégoriser

ce qu’il ressent.
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Chapitre 4 : Transmission, évocation, réflexivité :
écriture

Les choix opérés dans l’écriture de la recherche mettent le chercheur face à des questions
fondamentales qui, outre le chercheur lui-même (pour qui l’écriture constitue une forme de
maïeutique239), impliquent aussi les sujets de la recherche. Il s’agit de proposer une
interprétation, de rendre conte, des autres que l’on a rencontrés et des processus de
signification qui ont eu lieu tout à la fois dans l’immédiateté de la rencontre et dans la durée,
dans la prise et la reprise.
« Sur le terrain, en effet, l’ethnographe, lui-même engagé dans ce procès de
parole, n’est qu’un parlant parmi d’autres. S’il s’avise ensuite de rédiger un
mémoire scientifique […], ce ne peut se faire qu’en revenant toujours sur cette
situation d’énonciation et sur la manière dont il y a été « pris » ; faisant dans ce
mouvement de va-et-vient entre la « prise » initiale et sa « reprise » théorique,
l’objet même de sa réflexion240. ». (Favret-Saada, 1977 [2007] : 33 ).
Ces choix d’écriture impliquent encore les lecteurs de l’ouvrage issu de cette recherche,
puisque cette écriture s’adresse à eux, en tachant de leur faire comprendre tout à la fois les
processus maïeutiques, la (les) rencontre(s), et les connaissances241 qui en sont issues.
Comment mettre en évidence le rôle de l’écriture dans la compréhension et l’analyse des
phénomènes étudiés ? Comment évoquer, pour le lecteur, les participants à la recherche, sans
trop amputer242 la rencontre de ce qu’elle convoque de mon expérience, de mon imaginaire,
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Cf Phénoménologie du langage, chapitre 3-2.3 ; et écriture selon Bourgain, chapitres 4-1.3 et 8-2.1
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Mais pour Jeanne Favret-Saada, comme pour Gadamer, il ne s’agit pas de « se déprendre » de ce que la

rencontre a de situé : « Qu’il s’agisse d’y être « repris » et non de s’en déprendre », c’est ce dont je voudrais
introduire ici la nécessité – abandonnant au reste de l’ouvrage la responsabilité de la démontrer. J’entends ainsi
marquer sans équivoque la distance qui me sépare de l’anthropologie classique comme de la pensée poststructurale en France, dans leur commun idéal de totale a-topie du sujet théoricien ». poursuit-elle, p. 33.
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Sur ce que sont ces connaissances, chapitre précédent.
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Ou comment ne pas faire une recherche mutilante et mutilée, selon les mots d’Isabelle Stengers pour qui

« Les sciences humaines sont mutilantes parce qu’elles essaient de mimer la démarche de la physique, et
mutilées parce qu’elles s’interdisent, au nom de l’objectivité, d’affronter leur défi propre : le fait que le
scientifique s’adresse à son « sujet » est intégralement partie prenante de ce qu’il étudie » (Stengers, I. 1992
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etc… ? En d’autres termes, comment résoudre la difficulté de fixer dans l’écriture les
mouvements de « préhension » / « imagination »/ « signification » pour les « faire
comprendre » ?

4-1 Projet d’écriture « figures d’élèves, images de chercheur »…
4-1.1 Photographie de terrain
Le point de départ de ce projet d’écriture est le suivant : la rédaction de portraits devait
contribuer à donner une image de la classe, comme une photo de groupe, du groupe classe,
laissant ainsi entrevoir des relations, des échanges entre les élèves (collaboratifs ou
conflictuels, ou peut-être d’une autre nature encore). C’était un projet d’écriture tourné vers le
lecteur de la thèse, dont le but était de donner à voir les interactions, les influences, les
relations au sein de la classe. Je voulais mettre en mots, par écrit, les phénomènes observés
durant les ateliers, pour les restituer au lecteur. Autrement dit, la rédaction de tels textes ,
pensais-je initialement, me permettrait de décrire243 les élèves dans leurs classes, même si
j’avais conscience du fait que décrire n’est pas restituer ce qui est, décrire, c’est mettre en
mots, c’est sélectionner, c’est par conséquent déjà donner sens aux phénomènes.
Les paragraphes qui suivent montrent que du projet initial de « restitution du terrain », les
textes que je livre finalement se sont déplacés vers d’autres fonctions, au caractère plus
heuristique tout à la fois pour la chercheure, la recherche et je l’espère, le lecteur. A la
fonction pratique initiale du projet d’écriture se sont adjoints, au cours même de la réflexion
sur l’écriture de ces textes, deux dimensions, qui leur confèrent deux autres visées : l’une
d’ordre plutôt didactique, la seconde plutôt épistémologique.

4-1.2 Un outil didactique
D’un point de vue didactique, la finalité de ces textes est de rendre compte de la connaissance,
de l’identification, de la signification faites des élèves par les formateurs, et de celles faites du
« Qu’est-ce qu’une science ? Tout n’est pas physique » Libération, 4 mars 1992, propos recueillis par Natalie
Levisalles), citée par Castellotti, 2014 : 242.
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davantage évocatrice que descriptive. La suite de cette section permettra de comprendre comment ils ont été
construits.
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« tissu de relations sociales » (Castellotti & Robillard, 2001b : 54) de la classe, mon projet a
également une dimension pédagogique parce qu’il touche à la rencontre formative entre
enseignant et apprenants.
Il s’agit de témoigner de la façon dont un enseignant – moi en l’occurrence- envisage ses
élèves, dans un premier temps à partir des impressions ressenties lors de la première
rencontre, parce que la tournure qu’a prise la relation sur laquelle repose le présent travail
trouve une partie de ses origines dans les impressions que les élèves ont produites sur moi. Ce
qui est advenu lors des ateliers, et l’analyse que j’en livre dans ma thèse sont donc en partie
conditionnés par ces impressions, ces prémisses à la rencontre, ou ces périphéries de la
relation (les impressions, les interprétations -que je n’ai cessé de construire-déconstruirereconfigurer- de ces jeunes ont eu cours tout au long de nos rencontres). Il m’importe donc de
réfléchir, d’expliciter autant que possible mes perceptions des élèves. En cela, cet exercice
d’écriture de figures d’élèves244 constitue un outil réflexif, qui, posant les jalons de ma
compréhension des élèves au gré des rencontres, me permet tout à la fois de voir et de laisser
voir le caractère dynamique de la relation.
Ces premières impressions que j’ai eues des élèves, contrairement à ce qu’on entend parfois
dans les salles des maitres, n’ont pas pour seule origine l’élève lui-même, ou ce que
l’enseignant croit avoir appris de lui par le biais d’un collègue (cf le célèbre effet Pygmalion
présenté par Rosenthal et Jacobson, 1971 [1968])). Elles relèvent aussi des attentes de
l’enseignant, de son imaginaire, de ses représentations. C’est ce que j’ai souhaité mettre en
lumière à travers la rédaction de ces figures d’élèves : les pensées parfois si honteuses qu’on
refuse de les laisser venir à la conscience, les généralisations faciles, un certain angle du
regard posé, des attentes indues, parfois pas d’attentes du tout, ou la certitude, au contraire,
que pour certains, tout est joué d’avance. Tout cet affectif, cet irrationnel -au tout du moins
non (encore) rationnalisé-, faut-il simplement le nier, l’ignorer au « bénéfice » d’un regard qui
se voudrait neutre, égalitaire ? Peut-on même, au nom de cette neutralité – dont on sait qu’elle
est fictive245- prétendre amputer les personnes en présence lors de la relation formative, de
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Cf. partie I, Rencontres, chapitre 1-2 les classes de la rencontre, Figures d’élèves de NSA et de SEGPA.
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Cf. chapitre 3-2, comprendre, faire sens.
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leurs émotions, leurs projections, leurs affinités et leurs répulsions ? Ou bien peut-on prendre
cet irrationnel à bras le corps, l’assumer pour mieux le canaliser aussi246 ?
Ces textes constituent donc, outre l’évocation pour le lecteur des personnes rencontrées durant
la recherche, des outils réflexifs d’ordre didactique. Ils me permettent, comme formatrice,
d’expliciter la relation tissée avec chaque élève, et me mettent face aux digressions
imaginaires qui contribuent à ma façon de connaitre-comprendre les personnes avec qui
j’entre en relation (et qui, par conséquent ne s’éloignent pas de ce sujet). Ce sont des jalons
inscrits dans un carnet dont je n’ai pas souhaité arracher les pages247.

4-1.3 Un usage épistémologique
Ces textes ont encore une portée épistémologique, dans la mesure où ils visent à montrer
comment le chercheur fait sens des éléments empiriques qu’il construit, de son « expérience
de vie » (Heller, 2002 : 13 ; Feussi, 2006 : 195, 197, 200)..
Ces textes devaient donc refléter les images des élèves que j’ai construites, le sens que j’ai
donné à ces personnes rencontrées. Un sens construit non seulement à travers le langage, le
discours de ces élèves indexé au contexte (comme la transcription et l’analyse des entretiens
ou films le permettent), mais aussi à partir de mon imaginaire, de ma capacité, de ma
tendance, de ma façon de percevoir-signifier (d’un même mouvement – cf Robillard 2009c)
les autres. Ces figures sont perçues et traduites à travers les échos, les ondes que la rencontre
avec ces élèves a généré dans ma vie, mon expérience, mon imaginaire.
Il s’agit de questionner, ou de dépasser de la notion d’indexicalité248 (Garfinkel, 1967 ;
Conein, 984 ; Lecerf, 1985 ; Castellotti & Robillard, 2001) selon laquelle l’analyse
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Les contributions de A. van Zanten, M. Baumard, M. Fournier, N. Catheline, E. Debarbieux et A. Tarpinian,

réunies dans la section « La relation éducative, acteurs et institution » (M. Fournier, (dir). 2011 : 241-285)
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DARDAILLON, S. & DEBONO, M. (2014), « Ecriture de la recherche en SHS et écriture littéraire.

Réflexion à partir de l'article de James Clifford De l’ethnographie comme fiction. Conrad et Malinowski
(1985) », présentation à la journée d’étude Tours Qualitatifs 2014, Ecritures de la recherche : écrire comment,
pour qui, pour quoi ? Université François Rabelais, Tours, 26 juin 2014.
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L’indexicalité est un terme utilisé en ethnométhodologie, Yves Lecerf (1985) à l’entrée « indexicalité » de

Lexique ethnométhodologique (http://vadeker.net/corpus/lexique.htm#42 ) indique que « Bernard Conein définit
(1984) l'indexicalité comme suit : « La définition de ce que l'on doit entendre par expression indexicale est
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linguistique contextualisée des productions langagières à un moment T, permettrait de définir
le sens des interactions.
« Il est clair que des variables linguistiques ne peuvent que rarement, et à elles
seules, constituer une base de réflexion : le « système » dont elles font partie
est certes linguistique, mais de façon bien plus large, le linguistique ne prenant
lui-même sens que dans un système de systèmes. Le linguistique ne prend sens
que dans un tableau langagier et dans un tissu de relations sociales d’ensemble
et historicisé […] où, par exemple, les dimensions vestimentaire, gestuelle,
prosodique, vocale, proxémique, etc… se pondèrent, s’équilibrent, se
« configurent mutuellement » (Mondada, à paraitre) […] » (Castellotti &
Robillard, 2001 : 54-55).
Il s’agit de montrer comment le sens est construit certes à partir des éléments décrits cidessus, mais pas à partir d’eux seuls. A ce « système de système » il m’importe d’ajouter de
façon explicite des éléments (non systématiques/ non systémiques, non objectivables et pas
toujours nécessairement présents à la conscience du chercheur) qui relèvent de l’expérience
même du chercheur et sont constitutifs de son imaginaire, pris tout à la fois comme la capacité
à se créer des images et à recourir à des souvenirs, eux-mêmes partiellement constitués
d’images.
Ces textes ont pour but de partager, autant que faire se peut, un élément particulier de ce
« tissu de relations sociales d’ensemble et historicisé ». Il s’agit d’un élément processuel, qui

donnée dans les Studies [Garfinkel, 1967] dans le chapitre I, et reprise sous une forme plus élaborée dans
l'article de 1970. Ces deux textes insistent sur trois caractéristiques de ces expressions :
a) ce sont des expressions dont la signification ne peut être donnée sans recours à des éléments liés au contexte
pragmatique (espace, temps, sujets présents, objets présents) ;
b) chaque fois que le contexte pragmatique change, la signification de l'expression change, car dans chaque
contexte elle se réfère à des états de choses différents ;
c) ces expressions comportent des indicateurs réflexifs sans valeur descriptive. Les déictiques et les index qui
marquent la dépendance contextuelle. "
En présentant ces caractéristiques, ils reprennent le constat fait par Tarski et Bar Hillel : elles sont non
seulement des propriétés propres à des expressions, mais propres au langage naturel en tant que tel (langage
naturel s'opposant ici à langage formel ou langue formulaire). On passe dès lors d'une indexicalité localisée à
une indexicalité généralisée, toute expression produite en langage naturel comportant un composant indexical.
Ce qui veut dire que l'indexicalité n'est plus seulement une propriété de certaines expressions, mais du langage
naturel. " (Conein B. (1984) : "L'enquête sociologique et l'analyse du langage : les formes linguistiques de la
connaissance sociale", in "Arguments ethnométhodologiques", Problèmes d'épistémologie en sciences sociales
III, Centre d'études des mouvements sociaux, EHESS-CNRS, Paris, » Consulté le 18/07/15.)
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concerne directement le chercheur participant à la relation formative qu’il a voulu provoquer.
Cet élément pourrait être appelé imagination, au sens processuel de l’activité qui se nourrit de
l’imaginaire du chercheur et l’alimente du même élan. L’imagination du chercheur (mais
aussi de n’importe quel autre participant) précède et accompagne la relation et elle la
(re)configure.
Mettre l’accent sur l’imagination du chercheur c’est renoncer à pouvoir objectiver une
situation étudiée, c’est renoncer à trouver dans la seule étude des signes (linguistiques ou
quels qu’ils soient) l’assurance de la bonne compréhension. C’est aussi renoncer à trouver
dans les signes linguistiques seuls matière à faire des personnes rencontrées les « sujets » de
mon étude. Pour autant, il ne s’agit pas de dénier aux discours des locuteurs, tout rôle dans
l’analyse que je livre des échanges que j’ai eus avec les différentes personnes rencontrées.
« Parler et comprendre ne supposent pas seulement la pensée, mais, à titre
plus essentiel, et comme fondement de la pensée même, le pouvoir de se
laisser défaire et refaire par un autre actuel, plusieurs autres possibles et
présomptivement par tous. Et la même transcendance de la parole que nous
avons rencontrée dans son usage littéraire est déjà présente dans le langage
commun sitôt que je ne me contente pas du langage tout fait, qui est en vérité
une manière de me taire, et que je parle vraiment à quelqu'un. Le langage,
simple déroulement d'images, l'hallucination verbale, simple exubérance des
centres d'images, dans l'ancienne psychologie, ou bien, chez ceux qui la
combattaient, simple produit d'un pur pouvoir de penser, est à présent la
pulsation de mes rapports avec moi-même et avec autrui. » Merleau-Ponty,
La prose du monde, 1969 [in Œuvres, 2010 : 1451], (je souligne).
Je souhaite présenter autant que faire se peut la façon dont je me suis laissée « défaire et
refaire » par ces échanges, en tentant d’en rendre-conte par le biais de cette pulsation dont
fait état Merleau-Ponty. Le lecteur l’aura compris, cette recherche en didactique des langues
repose sur une conception particulière du langage249, qui ne relève ni du « fantôme du langage
pur » ni de l’idéal « d’un algorithme linguistique qui concentrerait en soi le pouvoir
expressif » (Merleau –Ponty, ibid. [2010 : 1453]). C’est, comme je l’ai explicité
précédemment, une conception phénoménologique du L (Robillard, 2008, vol 2 : 132), un
langage qui ne préside ni ne succède à la pensée, et dont le caractère alter-réflexif fonde la
possibilité du « phénomène de la communication et du sens » (Merleau-Ponty, Ibid.).
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Cf. Partie II, Orientations, chapitre 3-2.3, le L de Robillard et la phénoménologie du langage.
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Il s’agit donc pour moi de proposer au moins deux éléments qui devraient contribuer à la
reconstruction de mon expérience de chercheur en vue de la soumettre à l’interprétation des
lecteurs : une transcription des échanges langagiers ET le récit (nécessairement fictionnel,
parce que tronqué et augmenté, poétisé250) de ma compréhension de ces échanges,
comprenant outre les dimensions contextuelles au sens de Cambra-Giné (2003) (à savoir
celles qui concernent une situation sociale qui est structurée par un ensemble de traits rendus
pertinents par les acteurs eux-mêmes : c’est ce qu’ils en font, ce qu’ils négocient des relations
qui ont lieu dans telles et telles conditions historico-sociales qui génèrent le contexte), des
dimensions imaginaires, configuratives (au sens qu’elles configurent les représentations).
Transcriptions et « portraits » ne se prétendent pas ici des reflets fidèles de mes observations,
mais visent à faire comprendre la manière dont je me saisis de ce que j’observe, comme en
réponse à l’invitation énoncée par Kilani, (1994 : 29).
« A la différence des postmodernes, je maintiens l’idée que le discours
anthropologique, même dans sa forme réflexive, fournit bien un savoir sur des
cultures et des pratiques sociales autres que celles de l’anthropologue. Que le
discours anthropologique fait référence à autre chose qu’à lui-même. Poser le
problème de la sorte me permet, contrairement à l’anthropologie postmoderne,
de revenir sur l’anthropologie classique pour mieux en sonder les fondements
pratiques et intellectuels, et d’aborder la question de la construction discursive
de ses objets dans le texte ethnographique. Autrement dit, l’anthropologie que
je veux défendre ici ne remet pas en question l’idée qu’il y a quelque chose à
« représenter » de la réalité de l’autre, mais elle s’interroge sur la manière dont
cette opération est effectuée. Une telle anthropologie se donne pour objectif
d’intégrer dans ses interprétations le rapport épistémologique qui est à
l’origine de ces constructions. Elle reconsidère également la position de
l’ethnologue qui doit se saisir comme instrument, le seul à vrai dire, de son
observation ». M. Kilani, 1994 : 29 (je souligne).
Mais je préciserais, comme j’ai commencé de le faire déjà, qu’à mon sens, l’observation n’est
pas entendue comme une perception qui précède l’interprétation. Au contraire, comme
perception-sélection et perception-mise-en-mots, elle relève déjà d’une interprétation. Je
reviendrai sur cette question pour expliciter mon approche de l’« observation », de lecture des
œuvres des jeunes de l’étude.
D’un point de vue méthodologique, ces figures (construites dans une perspective
herméneutique) ont donc vocation à s’inscrire au même niveau que des transcriptions
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Un monde poétique, au sens étymologique de monde créé (ποίησις, εως : action de faire, d’où création, puis
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d’entretiens, parce qu’au même titre que ces transcriptions, elles visent à montrer à partir de
quels éléments je produis l’analyse que je livre dans ma thèse. Mais elles incluent déjà dans
« l’observation » une forme d’interprétation du chercheur. L’observation n’y est pas neutre251.
Ces figures ne sont pas censées remplacer des transcriptions, mais bien r-apporter (faire le
rapport d’) une autre dimension de l’analyse. Il s’agit pour moi de « ne pas séparer les
résultats produits de leurs processus de construction » (Castellotti 2013 : 83).
Avant de poursuivre le travail de commentaire de l’écriture des figures d’élèves, images de
chercheur252, il est sans doute préférable, pour plus de clarté, d’en soumettre un extrait à la
(re)lecture.
Je me souviens aujourd’hui ce garçon. Un enfant rond, extrêmement souriant et
doux, qui m’a immédiatement rappelé le fils du pope d’un village rural, sec et
rocailleux du sud-est du Péloponnèse. En le voyant, j’ai donc revu aussi les
enfants de Pragmatefti courir et jouer avec mon jeune frère dans les ruelles à
pic du village. Sa rondeur et son sourire permanent m’avaient presque fait
douter, de prime abord, de sa sagacité. Toujours très intéressé et enthousiaste
en classe, il m’a donné la sensation de vouloir, comme tous les élèves sans
doute dans cette classe, mais peut-être encore plus que les autres, être un bon
élève. Régulièrement, il apporte des petits cadeaux à son enseignante :
quelques mots de français calligraphiés au stylo bille sur une serviette en papier.
Il aime lire, et écrire, même si la difficulté qu’il éprouve encore à écrire en
français le freine un peu. Il « aime écrire comme un auteur qui écrit des livres »
m’a-t-il confié. En Arménie, il avait d’ailleurs écrit un conte, mais son travail a été
détruit lors d’un combat, une attaque des Azerbaïdjanais sur sa maison, c’est ce
qu’il m’a dit. Lors de nos entretiens, il m’a donné l’impression d’être un enfant
posé et fin, qui prend goût à l’écriture, tant pour ses aspects graphiques que
littéraires. Il m’a semblé avoir un intérêt particulier pour les jeux de mots et les
histoires. Il s’est d’ailleurs entiché de celle du film Titanic pour plusieurs raisons,
que j’ai pu saisir à diverses occasions : la grandeur et le pathos du destin du
transatlantique l’ont emporté, et le nom même du navire, qui sonne comme son
prénom, a fini de faire opérer sur lui un charme tout littéraire.
Il aimerait devenir réalisateur, ou médecin – enfin infirmier, ou policier. Ses
projets sont à son image, tiraillés entre rêves d’enfants et projets adolescents.
monde créé). BAILLY, Anatole (1963, [1894]. Dictionnaire grec-français. Paris, Hachette, p. 1581.
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Pas davantage d’ailleurs que les transcriptions ne le sont, sans doute bien moins.
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L’intégralité de cet ensemble de texte se trouve dans la partie « rencontres » chapitre 1-2.
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Quand, au collège, on lui a parlé d’orientation professionnelle, tout de même, il
a bien évoqué ce métier raisonnable de « docteur », mais son enseignante a dû
le persuader de revoir ses ambitions. Elle a transformé le médecin en infirmier,
voire brancardier - m’a-t-elle avoué, le cœur serré par l’obligation à laquelle elle
se sent soumise de mettre en adéquation les projets des jeunes élèves et la
réalité de leurs possibilités253.

Je joins ici des notes issues d’un de mes carnets de recherche, réflexions faites à l’issue de
l’écriture du portrait de ce jeune homme :
Ce portrait peut servir à éclairer :
le gouffre entre première impression, inévitable, et impression
construite dans l’échange, le dialogue, le croisement d’éléments « informatifs »
sur l’élève et son histoire, dite par lui et imaginée par moi.
l’assignation de projets professionnels appartenant à un certain champ,
restreint. La difficulté, voire peut-être l’impossibilité de réintégrer un parcours
ordinaire, qui permettrait peut-être au garçon d’accéder à un niveau scolaire
suffisant pour prétendre à une formation universitaire en médecine. La logique
« post hoc ergo propter hoc » de l’orientation et des parcours scolaires en
France…NB il serait intéressant de regarder l’agentivité de ceux qui
« réussissent » hors des chemins institutionnels classiques (il y avait je crois de
tels éléments dans un article du Monde il y a environ un an : quelque chose
qu’on pourrait résumer ainsi « ces freaks qui ont réussi »…
le « goût » pour des jeux « littéraires » sur la langue (ou peut-être
trouver un autre mot pour qualifier le double attrait pour les aspects phoniques
et narratifs de langagier)
Ces notes m’amènent à penser que finalement le fait même de se prêter à un tel
exercice d’écriture m’aide à repérer des éléments d’analyse.
Cet extrait de carnet permet de mettre en évidence la façon dont les réflexions qui naissent de
cette expérience d’écriture m’aident à mieux comprendre certaines spécificités de mon travail
de recherche (de « terrain »).
Ce matériau (les figures d’élèves) est rédigé plus d’un an après la fin des ateliers et vise à
« raconter » les images qui me restent des élèves que j’ai rencontrés au cours de cette
recherche, à les faire figurer dans cette recherche. Il s’agit d’un récit a posteriori, composé de
façon a-chronologique : des dates ou des références à une temporalité apparaissent dans ces
textes, mais elles ne permettent pas de reconstruire ce qu’aurait été une chronologie de ma
compréhension, j’essaye d’y laisser apparaitre les disjonctions temporelles qui ont lieu. Le fils
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Je reprends ici un extrait de textes que l’on retrouve dans la partie Rencontres, (cf note précédente) pour

faciliter la lecture de ce qui suit.
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du Pope est un souvenir d’enfance réactivé par la présence de ce garçon dans la classe. Ces
images sont à la fois figées dans un récit et constituées de strates (qui ne sont plus
identifiables à ce jour) dont la chronologie précise ne saurait être restituée. Le choix de ne pas
chercher à restituer la supposée chronologie du processus d’entendement vise en partie à ne
pas laisser croire qu’il existe un lien direct de causalité entre un évènement survenu et un
autre qui lui serait postérieur. Il s’agit d’une forme d’opposition à l’idée simplificatrice selon
laquelle « post hoc ergo propter hoc », c’est-à-dire « à la suite de cela, donc à cause de
cela » : si la compréhension s’inscrit bien dans une historicisation, ce n’est pas dans une
perspective causaliste. Il y a une tension à souligner entre l’historicisation du processus de
signification et la simplification causaliste « post hoc… ». La rétro-anticipation254 (Robillard,
2007, 2008, 2013a) ne doit pas être réduite à une linéarité : je souhaite souligner l’idée selon
laquelle la compréhension « mobilise des épisodes selon une cohérence du sensible, et pas du
rationnel » (Robillard, 2015, communication orale), pas selon une succession temporelle
linéaire. Les figures proposées ici devraient contribuer à mettre en évidence cette tension,
d’autant plus que leur élaboration se fait en même temps que l’analyse qu’ils contribuent à
faire naitre. Là où la transcription des entretiens, souvent placée en annexe, peut être vue
comme un préalable à l’analyse dont on livrera une forme de résultat dans le travail de thèse,
comme une étape préalable et nécessaire à l’analyse, et dont celle-ci est issue. En présentant
des transcriptions on semble vouloir dire : voilà ce qui a eu lieu et qui a généré mon analyse.
En présentant ces portraits narratifs, ces figures, je veux signifier : « voilà comment j’ai
compris certains éléments de mon expérience, de ma rencontre avec ces jeunes, voilà
quelques-uns des aspects « subprédicatifs255 », toujours déjà-là, qui rendent en partie
concomitant expérience et signification ».
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Le guide pour la rechercher en didactique des langues et des cultures en donne la définition suivante :

« Rétro-anticipation : dialectique des représentations que se fait le chercheur de l’histoire (la sienne, celle de la
recherche, de ses groupes sociaux de référence) et de celles qu’il se fait de sa projection dans l’avenir, puisqu’il
interprète des éléments du passé (par exemple un corpus) à la lumière de ce en vue de quoi il travaille, et cet «
en vue de » est issu d’une transformation de la macro-/micro-historicité du chercheur (Robillard, 2008). »( p.
462).
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Didier de Robillard propose ce terme en regard de celui d’antéprédicatif (utilisé notamment par Sartre, ou

Merleau-Ponty, par exemple, par crainte « que "anté-" laisse à penser que le prédicatif est une sorte de version
améliorée de l'anté- » (communication personnelle).
« La connaissance immédiate que j'ai de l'image en tant que telle pourra devenir la base de jugements d'existence
(...) mais elle est elle-même une évidence anté-prédicative » (Sartre, Imagination, 1936, p.110) ou Merleau-
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Certains éléments particulièrement imagés peuvent paraitre hors sujet dans un écrit
scientifique, mais il s’agit de provoquer l’imaginaire du lecteur, de l’inviter à se créer une
image, la sienne propre du « fils du pope d’un village rural, sec et rocailleux du sud-est du
Péloponnèse », par exemple. En même temps, cette image n’a pas été inventée pour l’écriture,
c’est vraiment à cet enfant grec, que je connais, que m’a fait penser le garçon de la CLANSA. La convocation de « l’anecdotique et du pittoresque » (Debaene, 2010 : 309) est ici
volontaire et vise à solliciter l’imagination du lecteur, en provoquant comme le propose
L. Bonoli des « heurts » (Bonoli, 2008).
Cette comparaison (de l’élève et du fils du pope) me place d’emblée au cœur d’un problème
épistémologique qui a des effets immédiats sur la méthodologie de recherche, à savoir les
modalités choisies d’écriture de la recherche. L’évocation d’un souvenir grec pourrait
m’attirer des reproches relatifs à la fabrication d’un « exotisme ». Le risque ( ?) est de placer
cette recherche au rang d’une sorte de balade étrangeante qui convoque l’imaginaire des
lecteurs à travers l’énonciation de souvenirs, d’impressions, de sensations. Mais est-ce un
risque ? Peut-on assumer ce type de (pro)position dans un travail « scientifique » ? Il importe
en tous cas de bien expliciter ce que je cherche à faire à travers ces figures, à savoir expliciter
et illustrer des processus de compréhension à partir desquels je construis à la fois
-

ma recherche (du point de vue de l’épistémologie « c’est comme cela que je fais du
sens »)

-

une analyse didactique de la situation que j’ai choisi d’étudier en l’orientant vers une
didactique de l’écrit qui prenne au sérieux l’histoire que se (re)construisent les acteurs de
la classe :
i. à savoir les élèves, leurs pratiques/représentations de l’écrit et leurs
« jections » avec la médiation du chercheur/animateur d’atelier et de
leurs pairs ;
ii. mais aussi l’histoire que se construisent les enseignants, et la façon dont
ils y intègrent les personnages que constituent les élèves. Si l’on admet
que leur imaginaire est aussi à l’œuvre dans leur mode de signification,

Ponty, par exemple « Savoir antéprédicatif (Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945, p. 85), http://www.cnrtl.fr/definition/ant%C3%A9pr%C3%A9dicatif -, consulté le 19-07-2015).
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on pourrait envisager d’utiliser ces processus pour les accompagner à
enseigner.
L’écriture de tels textes, dont j’ai tenté de montrer qu’elle endosse un caractère heuristique
certain, m’amène à aborder des questions de natures différentes. Ces questions ont à voir avec
des plans intriqués de ma recherche, qui lui confèrent un caractère particulier. Il s’agit de
montrer comment sont constituées comme telles les connaissances traitées dans ma thèse
(épistémologie et réflexivité), de proposer à travers ce travail une conception de la
connaissance et de l’appropriation qui soit « applicable », ou « valable » aussi pour les élèves
et les formateurs (didactique, praxis), conception qui repose entre autres sur une pratique
réflexive (ce qui nous ramène au premier plan abordé ici).
De plus, la pratique réflexive que je mets en œuvre se fonde sur une pratique d’écriture, et le
champ de ma réflexion didactique est celui de la didactique de l’écriture, où
« L'écriture est ordre et des-ordre, ordre refait mais inachevé. Production de la
matière de l'exercice de la raison et exercice de cette raison. Et de l'imaginaire
aussi, parce qu'elle est le lieu-temps d'une effervescence d'où émergent des
possibles et du jusque-là impensé. En fait la rupture avec la parole s'accomplit
dans cette cohabitation des éventualités, exhibant la disponibilité non finie des
sens toujours encore à produire, en même temps que s'y produisent aussi des
nécessité de sens. » (Bourgain, D. 1994 : 73).
Lé définition de l’écriture proposée ici par D. Bourgain résonne en moi comme celle d'une
recherche. Et c’est cette mise en recherche que j’ambitionne pour les élèves. Mais la citation
de Bourgain l’indique, cette écriture est créative, au sens où elle est création et re-création de
sens « toujours encore à produire ». Cette écriture créative, écriture de recherche ne peut
correspondre à un but scolaire d’un savoir qu’il faut assimiler. Elle est création de soi et du
monde d’un même mouvement, mouvement de signification, d’appropriation.

4-2 Une autre écriture de la recherche
On trouve dans cette thèse une autre modalité d’écriture, celle qui décrit ou lit (au sens où
l’entend L. Bonoli, 2008 : 13 « où la réception sera considérée comme un moment constitutif
du processus de construction et de transmission du savoir ») les œuvres des élèves. Dans un
premier temps, j’avais intitulé « description » ces parties qui consistent à mettre en mots les
œuvres des élèves que je me propose d’analyser, puis j’ai opté pour lecture. Ce choix est à
attribuer à la volonté de marquer le fait que regardant ces œuvres, même avec le regard acéré
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que je tenais d’une vie passée (cf. infra), mon regard voit des choses que d’autres ne verraient
pas et en ignore d’autres que certains percevraient, et que la mise en mot n’est pas neutre,
transparente, mais qu’elle traduit (voir ci-dessus).
Exemple d’une lecture256 :

titre : « un poisson ou une dame »

matériaux : papier, gouache technique : peinture

description lecture : quatre formes composées, tracées à la gouache brune et rouge au
pinceau sont posées sur le bord inférieur de la page. Elles ne sont pas nécessairement
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Pour l’intégralité des lectures, cf. Annexes 6 et 7, Œuvres.

205

figuratives. Au-dessus d’elles, sur la moitié droite de la page, le prénom de l’auteure en
tamoul est tracé à la peinture brune. Au centre, en haut, à la gouache rouge figure le même
prénom, en lettres capitales de l’alphabet latin. Cette inscription est entourée d’un filet de
peinture jaune.
Procédons à un rapide décorticage de ce texte en italique pour mettre en évidence les
« choix » opérés : dès les premiers mots « quatre formes composées » auraient pu n’être que
trois, étant donnée la proximité entre la deuxième et la troisième figure en partant de la
gauche. Suit justement le choix des termes « formes composées » qui auraient pu être
remplacés « figures ». La gouache « brune et rouge » aurait pu être nommée chocolat et
cardinal, puce et bismark ou tête de nègre et andriople, ou simple sang-de-bœuf. Le bord
inférieur de la page aurait pu être le bas de la page, ces formes non nécessairement figuratives
auraient pu être qualifiées de potentiellement figuratives, etc…
J’ai indiqué « choix » entre guillemets, parce que je me suis mise dans une disposition
particulière au moment d’écrire ce texte (et ceux qui sont de même nature), à savoir celle de
« dire ce que je vois », en procédant méthodiquement, c’est-à-dire en balayant tout l’espace de
la feuille, en faisant circuler sur elle mon regard, et en essayant de « penser le moins
possible », autrement dit, j’avais la volonté de délivrer un sens « pauvre », dénué le plus
possible des liens que j’opère nécessairement en regardant, ou du moins en lisant l’objet qui
me faisait face.
Pourtant, cette façon de lire des objets me vient d’une pratique acquise alors que je travaillais
dans le domaine de la librairie ancienne et de la bibliophilie. Dans ce domaine, tel que j’y ai
participé en travaillant cinq années durant (1995-2000) dans la libraire ancienne de mon père,
puis dans une bibliothèque privée grecque de (2000 à 2002), les notices bibliographiques se
composent de trois parties :
-

indications bibliographiques (Auteur, Titre, Lieu, Editeur, Date)

-

description de l’exemplaire (format, pagination, reliure : plats, -de l’extérieur
du plat vers le centre- dos, intérieur des plats - de l’extérieur vers le centregardes, coupes. Tous ces éléments y compris les gardes appartiennent à la
reliure. Vient ensuite le corps du livre, en commençant par les tranches. Puis,
la mention des défauts éventuels). Dans la manière dont cela m’a été enseigné,
ces indications apparaissent en italique.
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-

commentaire du libraire ou bibliothécaire : dans cette partie, l’auteur de la
fiche insère l’exemplaire qui est entre ses mains dans un contexte historique.
C’est-à-dire qu’en fonction de ses connaissances, mais aussi de ses goûts, et
des perspectives qui sont les siennes, il présente l’ouvrage singulier qui est
entre ses mains pour le faire revivre à travers les siècles (qu’il a justement
traversés). Histoire des idées, des techniques, histoire sociale aussi, ou encore
lignée des propriétaires du livre. Des éléments de la description, notés comme
une altération de l’exemplaire, peuvent ici devenir un atout. Ce fut le cas de la
marque de sueur laissée par la main d’un batelier sur le vélin d’un recueil de
130 décrets régissant la navigation sur la Loire et reliés ensemble par ses soins,
dans l’ordre géographique de la descente du fleuve257. Cette trace nous donna à
voir l’industrieux capitaine, préparé aux péages, dans ses trajets quotidiens,
apportant, par l’imagination aussi du libraire, une plus-value, là où semblait ne
devoir apparaitre qu’un défaut.

Cette description, suivant un ordre canonique, impose au regard un parcours systématique qui
oriente l’observation. La description génère une technique d’observation autant qu’elle est
générée par l’observation. Le regard est en quelques sortes affûté par la mise en mots dans la
description, qui permet par la suite à son auteur de développer un point de vue. C’est de ce
point de vue que naitra parfois l’intérêt bibliophilique du livre. Sans m’en rendre compte dans
un premier temps, c’est bien cet usage de la description qui m’a poussée à décrire ou lire les
œuvres des élèves. J’ai adopté un regard qui balaie l’espace aussi systématiquement que
possible, pour procéder à une mise en mots qui me permette de prendre conscience de la
composition des œuvres. Ce sont mes mots, ceux de mon expérience que j’ai posés sur leurs
œuvres, et que j’ai mis en tension avec les discours des élèves pour produire l’analyse que je
livre ici.
C’est la raison pour laquelle il m’importe d’ajouter aux types d’écrits présentés jusqu’ici
(figures d’élèves, description/ou lecture des œuvres), les transcriptions des discours des élèves
sur leurs œuvres. Suite à la lecture des œuvres, et à l’écoute des entretiens, je note des
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éléments d’analyse, sous formes de « remarques » qui nourrissent mon interprétation, et la
réflexion menée dans le cadre de cette thèse258.
Discours de Dilaxsana sur cette œuvre :
« D. : ça c’est premier j’ai dessiné ça, ça une dame qui reste à côté une bec de
un oiseau et c’est une fleur de un oiseau du bec il est à côté du fleur. ça c’est un
poisson et ça voir l’autre chose aussi c’est une chaise. ça c’est une banane, et
c’est un couteau aussi. » (extrait de musée portatif)
« J. tu avais dit que on pouvait dire plusieurs choses,
D. oui, ça c’est… ça veut dire que c’est un poisson
J. oui
D. ça ça veut dire que c’est un poisson ou une madame qui reste à côté des
fleurs ; ça ça veut dire que c’est un couteau, ou c’est une banane
J. oui, ah oui je me souviens, mais moi je trouvais qu’on aurait dit un poisson
ou une chaise
D. ah oui, c’est une chaise…
J. je trouvais ça intéressant. et là qu’est-ce que tu as écrit ?
D. euh c’est mon prénom.
J. ça se lit comme ça ou comme ça ?
D. euh comme ça
J d’accord, ton prénom en tamoul ?
D oui » (extrait de l’entretien individuel)
Lors d’un autre enregistrement où Dilaxsana présente cette œuvre, l’échange se
conclut ainsi :
« J. Et là, tu as écrit des choses ?
D. : euh là j’ai écrit dans ma langue de mon prénom.
J. Qu’est-ce c’est ta langue ?
D. Ma langue ? C’est tamoul.
J. Le tamoul, d’accord. …Et le français c’est pas ta langue ?
D. euh oui !
J. aussi ? (rires) »
REMARQUES : ce que Dilaxsana a retenu des échanges et des images présentées, c’est
l’impossibilité de trancher, la diversité des significations possible. Elle a choisi de rendre
compte de l’ambiguïté des images dans son œuvre. Son travail est intéressant dans la mesure
où elle se saisit d’un des aspects abordés collectivement, aspect qui n’a pas nécessairement été
explicité. Ce dont elle rend compte dans cette œuvre se situe déjà au niveau de
l’interprétation, de l’analyse de la situation proposée, elle n’est pas dans un « premier degré »,
pas dans l’immédiateté, mais bien dans une perspective méta. Certes, son œuvre présente des
similitudes graphiques avec celle de Michaux, mais son inscription est double : elle imite une
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des œuvres proposées, et elle rend compte de son interprétation de la situation de débat
qu’elle a vécue. On a donc une proximité formelle (presque monochrome, trait au pinceau,
formes courbes et segments hirsutes) ET une forme de distanciation, de décalage par rapport
au référent (contrairement à l’œuvre d’Ahmed (NSA) ou d’Abdelghani (SEGPA), par
exemple, qui s’inscrivent presque dans la reproduction à l’identique).

Les réflexions menées ici sur les caractéristiques et les fonctions de ces deux types de textes
qui constituent en partie ma recherche visent à expliciter le processus de rétro-anticipation
(Robillard, 2007, 2008, 2013a, selon lequel mes analyses se nourrissent de mon histoire
comme de l’histoire de la recherche et de celle des participants (Histoires et histoires), en
relation dialectique avec les finalités259 que servira cette thèse.
« Une recherche ne peut donc se faire qu’en mettant à contribution l’être, par
définition « jectif », du chercheur, tel qu’il interprète les ressources accumulées
pendant sa vie, parmi lesquelles les ressources de son champ de recherche, de
ses terrains (mais sans que celles-ci puissent être considérées comme
privilégiées), de manière à la fois implicite et explicite. Si l’on parle en termes
de « terrains » pour sacrifier aux modes, cela signifie que le travail de
recherche, pour être intelligible, doit s’effectuer dans deux directions à la fois :
vers le « terrain » de la vie passée du chercheur, et vers le « terrain » de sa
projection dans l’avenir. Or les SH actuellement dominantes incitent surtout à
la jection vers le terrain bien délimité de la recherche, ce [qui] signifie réduire
l’iceberg à sa partie émergée. » (Robillard, 2013 : 10)
Didier de Robillard insiste sur deux aspect du « terrain », celui de « la vie passée du
chercheur » et celui de « sa projection dans l’avenir », auxquels, pour ma part, il me semble
nécessaire d’ajouter (ou de conserver) celui aussi des espaces de la recherche 260, comprenant
notamment les entretiens menés et leurs transcriptions. L’usage que je fais de ces entretiens et
de leurs transcriptions ne relève pas de la preuve et « le corpus [ne] fonctionne [plus] comme
instrument de légitimation de la parole de l'expert/chercheur » - pour reprendre en le
détournant le texte de Robillard, Debono, Razafimandimbimanana, & Tending, (2013 :31).
J’ai mené et transcrit ces entretiens personnellement (contrairement à l’exemple fourni
notamment par l’étude de Jean Claude Kaufmann, « Corps de femmes regards d’hommes »,
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Introduction générale).
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dont il décrit la méthodologie dans « L’entretien compréhensif », 1994) et n’envisage pas que
j’aurais pu déléguer ces parties du travail – pas même la transcription, pourtant fort laborieuse
parfois – précisément parce que le sens que j’en ai construit s’est épaissi, modifié dans la prise
et la reprise (comme je le mentionnais plus haut). Ce sont les rencontres, les relations, les
échanges, puis les auditions et les transcriptions auxquels s’ajoutent l’écriture des figures, et
les fiches des œuvres (auxquelles j’ai adjoint les transcriptions) qui m’ont permis, tissés à
mon expérience (comprenant aussi bien sûr les lectures théoriques), de construire une
recherche altero-réflexive c’est-à-dire où
La construction de l’autre et de soi (position altéro-réflexive11) constitue […]
un même phénomène, comme ce processus est à la fois archéologique et
téléologique : il est impossible de parler de l’autre si on ne s’autorise pas à
exister face à lui. (Robillard, 2007 : 98)
A la dimension didactique évoquée au sujet des figures d’élèves, à celle, plus fondamentale
encore, épistémologique, que je viens de développer s’en ajoute une dernière, qui concerne la
réception. De même que j’avais l’ambition de proposer une photographie du groupe-classe en
écrivant les figures d’élèves, j’ai voulu proposer une sorte de déambulation dans une école
fictive (Transformations, culture, le chantier scolaire, une hétérogénéité de façade ? Chapitre
6-1), mais composée uniquement à partir de mon expérience, y incluant des éléments
langagiers non sollicités mais bel et bien entendus, des personnages transformés mais bien
réels. Mon but ici est de faire comprendre mon expérience du milieu scolaire.

4-3 Faire comprendre
“As observed at the turn of the century by Marks & Spencer (1899), who first
named the “yelling reaction” (YR), the striking effects of tomato throwing on
Sopranoes have been extensively described. Although numerous behavioral
(Zeeg & Puss, 1931; Roux & Combaluzier, 1932; Sinon et al., 1948),
pathological (Hun & Deu, 1960), comparative (Karybb & Szylâ, 1973) and
follow-up (Else & Vire, 1974) studies have permitted a valuable description of
these typical responses, neuroanatomical, as well as neurophysiological data,
are, in spite of their number, surprisingly confusing. In their henceforth late
twenties' classical demonstrations, Chou & Lai (1927 a, b, c, 1928 a, b, 1929 a,
1930) have ruled out the hypothesis of a pure facio-facial nociceptive reflex
that has been advanced for many years by a number of authors (Mace &
Doyne, 1912; Payre & Tairnelle, 1916; Sornette & Billevayzé, 1925).” Perec,
Cantatrix sopranica L. (1991 : 13-14).
Umberto Eco décrit le texte comme un tissu d’espaces laissés vides en vue de l’interprétation
du lecteur, et ajoute que le texte didactique (le texte scientifique n’en est-il pas un ?) tend à
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combler les espaces vides sémantiquement, restreignant ainsi la liberté interprétative des
lecteurs.
Il me semble que le texte de recherche tend en vain à réduire ces espaces – la citation de Perec
ci-dessus amusera peut-être le lecteur, et par un effet d’exagération invitera le jeune chercheur
à réfléchir à l’effet produit par son écriture.
« [C]e n’est qu’en des cas d’extrême pinaillerie, d’extrême préoccupation
didactique ou d’extrême répression que le texte se complique de redondances
et de spécifications ultérieures – jusqu’au cas limite où sont violées les règles
conversationnelles normales » (Eco, 1985 : 66)
Le rapprochement opéré ici par U. Eco entre la préoccupation didactique et l’extrême
répression ne pouvait me laisser indifférente : l’analyse que j’ai livrée des classes où j’ai
travaillé comme structures de relégation, la réflexion que je mène sur l’appropriation et
l’émancipation m’obligent à réfléchir ce qui sous-tend de tels liens et aux répercussions que
cette réflexion doit avoir sur mon écriture. Plutôt que de l’étouffer, je souhaite stimuler
l’interprétation du lecteur261, c’est à cette fin que je ménage au sein de ma thèse des lieux où
sont laissés blancs des interstices que ce dernier remplira.
« Le texte est [...] un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir, et celui qui
l’a émis prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux
raisons. D’abord parce qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou
économique) qui vit sur la plus-value de sens qui est introduite par le
destinataire ; et[…]. Ensuite parce que au fur et à mesure qu’il passe de la
fonction didactique à la fonction esthétique, un texte veut laisser au lecteur
l’initiative interprétative, même si en général il désire être interprété avec une
marge suffisante d’univocité. Un texte veut que quelqu’un l’aide à
fonctionner. » U. Eco, 1985 : 66
Convoquer ces espaces, provoquer l’interprétation du lecteur, donne à ma thèse un caractère
d’autant plus réflexif qu’il invite le lecteur à vivre sa propre expérience de lecteur à travers le
reflet narré de la mienne. C’est une invitation à un « comprendre expérientiel », par
opposition à un apprendre rationnel, imposé par la lecture d’un texte analytique, qui se
propose d’amener à la conscience du lecteur une expérience antérieurement vécue par lui mais
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décrite uniquement sous un aspect rationnalisé, comme si la sensation d’ennui, par exemple,
la pénibilité d’un retour incessant en amont de la parenthèse, ne jouait aucun rôle dans la
compréhension du texte.
Les éléments de réflexion que j’ai développés jusqu’ici m’ont permis d’envisager l’écriture de
la recherche sous ses aspects heuristiques et réflexifs, ce que j’ai nommé maïeutique. Un autre
élément ne doit pas être négligé, d’autant moins lorsque le travail de recherche se présente
comme une réflexion sur l’appropriation : celui de la réception du texte par ses lecteurs. Une
fois explicités les modalités réflexives et heuristiques de cette écriture, son caractère
mosaïque, hétéroclite, reste à réfléchir son exposition à un lectorat.
Lorsque que j’ai soumis une première fois un texte sur l’écriture des « figures d’élèves… »,
Danièle Moore m’a interrogée sur le terme d’ « impressions » que j’y avais inséré.
Poursuivant la métaphore de l’image, (photographique au départ, mais aussi picturale, avec
l’évocation du cubisme dans mon travail de master), et pour répondre à l’interrogation de ma
directrice, je me suis intéressée au mouvement des impressionnistes, aussi parce qu’à la
lecture de l’ouvrage de Kaufmann (1994), je m’étais interrogée sur ses propos au sujet de
l’impressionnisme. Kaufmann semble s’opposer au fait de « se laisser aller à
l’impressionnisme et à l’intuition » (1994 : 23), vus comme des impasses pour les méthodes
qualitatives et comme s’opposant à « la rigueur du qualitatif » qui doit combattre le
« mysticisme de l’expérience intérieure » (1994 :24). Pourtant il me semble, à moi, intéressant
de réfléchir à cette notion d’impressionnisme et de laisser place à l’intuition (l’imaginaire, le
perceptif, le ressenti…) Et j’opposerai à Kaufmann la question suivante : pourquoi balayer
d’un revers de la main le mystère de la compréhension humaine, comme un mysticisme de
l’expérience intérieure, le processus de signification ontologiquement humain ?
Que pourrait donc recouvrir une écriture impressionniste de la recherche ? Pour répondre à
cette question, il faut s’accorder le temps d’un bref détour par l’histoire des arts.
L’impressionnisme
L’impressionnisme apparait par opposition à l’académisme. Ce qui définit le groupe des
impressionnistes
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irréductibilité individuelle dans son écriture peut donc constituer un acte éthique d'émancipation de son lecteur,
en lui rappelant qu'il peut penser autrement, en le stimulant, en le provoquant même à le faire. » 2008, vol 1 : 61
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conventionnelles : les angles de vue sont modifiés, les peintres cherchent à rendre les
impressions fugitives, la mobilité des phénomènes par le biais des modifications liées à la
lumière, à l’atmosphère (au sens physique du terme).
Ce qui est donné à voir ne ressort pas du canon académique, mais de la vision de l’artiste262.
A travers les paysages ou les scènes de la vie quotidienne, c’est l’expérience sensible que l’on
veut restituer. Cette restitution est le fruit d’une recherche technique et intellectuelle, et en
amont d’elle s’opère un travail de déconstruction –reconstruction, avec des choix opérés par
les artistes. On lit sous la plume de Camille Mauclair263 l’explication technique du procédé :
La peinture n’est pas et ne peut pas être l’imitation de la nature, mais seulement son
interprétation264 :les valeurs sont le seul moyen qui lui reste de faire comprendre sur une
surface plane, la profondeur. « Une valeur, c’est le degré d’intensité sombre ou claire qui
permet à nos yeux de comprendre qu’un objet est plus éloigné ou plus proche qu’un autre »
(Mauclair, 1904 : 28). Par ailleurs, Mauclair écrit encore que « l’atmosphère est le sujet réel
du tableau, tout ce qui y est représenté n’existe qu’à travers elle265 » (ibid : 30). D’un point
de vue technique, ce qui caractérise les tableaux impressionnistes, ce sont des masses de
valeurs qui s’opposent (Le Balcon266 de Manet en offre une illustration pertinente), ainsi que
la technique des touches des sept couleurs du spectre de la lumière. Ces couleurs se
juxtaposent, elles ne se mélangent pas. C’est l’œil du spectateur, son regard, qui percevra les
mélanges (comme des petits rayons, des capillaires).
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Quel parallèle avec ma façon d’écrire la recherche ? Les touches de couleurs différentes,
pourraient être les sources différentes soumises à la réflexion ou plutôt au métabolisme du
chercheur dans un premier temps,
Pour le peintre impressionniste, il s’agit de restituer l’impression qu’il a eue des phénomènes,
en en proposant une évocation par touches (de natures différenciées) susceptibles d’être
métabolisées par le spectateur à son tour, pour peut-être provoquer une impression
équivalente ?
Les trois modalités d’écriture figures d’élèves, description à la manière bibliophilique,
déambulation, auxquelles il faut encore ajouter les transcriptions d’entretien, et ma « voix »
de recherche, constituent finalement cet ensemble de touches de natures différenciées qui me
semble une des caractéristiques de l’impressionnisme.
Ma façon d’écrire ma thèse peut-elle finalement se rapprocher des éléments retenus comme
constitutifs de l’impressionnisme ?
D’une part, je cherche à établir une vision, nourrie d’expérience(s) et de lecture(s), de ce qui
se joue dans deux situations particulières, dans une CLA-NSA et dans une troisième SEGPA
autour de l’écrit. Je convoque un point de vue inscrivant l’« écrit » dans une certaine
acception scolaire, que je développe en mobilisant des références en didactique des langues,
en sociolinguistique, en sciences de l’éducation, en sociologie, en anthropologie, en
philosophie, mais en mobilisant aussi ma propre expérience. Cet écrit, dont je montre ce qu’il
signifie pour la « culture scolaire », j’ignorais jusqu’à cette recherche ce qu’il signifie pour
les élèves, si ce n’est l’a priori selon lequel ces élèves ne maitriseraient pas comme « il faut »
cette « technologie de l’intellect267 ».
Mon travail n’est pas un travail d’historienne, (contrairement à celui de I. Jablonka), je n’ai
pas de sources à comparer pour construire un raisonnement qui me mènerait à « comprendreexpliquer le vrai » (Jablonka, 2014 : 161). Ce dont je dispose, ce sont
-

d’une part : les dits et les non-dits des élèves, ce qu’ils ont présenté dans le
cadre des ateliers et ce que je vois de comment ils l’ont présenté (spatialement,
matériellement et discursivement),
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-

et d’autre part mon imaginaire (le réseau de sens qui m’est propre) et mon
imagination (un processus de mise en lien, en réseau, dont j’admets qu’il
procède par rétroprojection).

La question, à travers ces différents textes, est au fond pour moi de « contextualiser » ma
recherche, pas tant en l’arrimant au réel où les phénomènes ont été perçus, ce réel étant en soi
indicible, mais en tachant de partager ma compréhension des conditions de la relation.
Autrement dit, l’idée pour moi n’est pas tant « de déchiffrer des énoncés – ou ce qui est dit[en quoi résiderait l’essence du réel, mais davantage] de comprendre qui parle, et à qui »
(Jeanne Favret Saada, 1985 : 32). Il me faut donc décider de ce qui me permettra au mieux à
la fois de comprendre et de faire comprendre « qui parle et à qui » ? On trouverait dans les
faits et leur énoncé garantie de transparence au réel, l’effacement du chercheur garantirait une
plus grande adhérence aux faits objectivés. Faudrait-il donc se contenter de décrire (dans un
discours proprement référentiel) des faits – en admettant que cela soit possible- pour mieux
comprendre le monde ? Certes non, il faut bien que le chercheur 0) soi-au-monde, 1) observe
– regarde, 2) organise, hiérarchise, sélectionne pour construire une compréhension des
phénomènes268. « Rappelons cette pseudo-définition de Hitler comme un « petit peintre
paysagiste ».Il s’agit d’un fait réel et donc d’un micro-récit « factuel » ; pourtant, il est
faux ». (Jablonka, 2014 : 237). Il faut par conséquent se méfier de la présence des faits autant
que de leur absence. Alors, qu’est-ce qui me permettra au mieux à la fois de comprendre et
faire comprendre « qui parle et à qui » ?
-

la construction par le biais d’écrits scientifiques et littéraires d’une catégorie de
personnes (en l’occurrence les Roms pour mes premiers pas dans la recherche)

-

la déconstruction par un raisonnement logique alimenté d’exemples issus des mêmes
ouvrages, par leur confrontation à l’expérience de mes rencontres ?

Ces éléments constituent sans doute quelques-unes des touches utiles à la restitution d’une
problématique, et cette atomisation a un caractère heuristique incontestable.
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implicitement un sujet qui la perçoit.
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Mais, pour en revenir aux impressionnistes, la dissociation mène chez eux à l’évocation d’un
point de vue sur le monde en mouvement, et la dissociation que je décrivais ci-dessus ne
permet aucunement cette évocation. Elle déplie le monde hors du sujet qui le perçoit. Pour
évoquer un point de vue sur le monde en mouvement, je dois provoquer une impression, non
pas identique, mais équivalente chez le lecteur (une impression équivalente comme écrit
Jullien au sujet de la traduction de concepts de « besoin existentiel équivalent » (2008 :136).
Car, une fois construits –déconstruits les « Roms » selon une approche académique (plus ou
moins poussée) comme je l’ai fait dans mon mémoire de master et dans la partie
Transformations, qui, en lisant ce travail, puis son démantèlement dans la thèse, qui saura :
Morsche, Fils et les Duville, Tarzan et les Cacolac ouverts avec les dents,
le rouquin à peine plus âgé que mes neuf ans dont le visage me sera
familier à jamais. Qui saura le jaune, le rouge, la plume, l’essuyage ? Qui
lira le village de bric et de broc de Corfou, mes échanges bravaches avec
un Theotokis-Rastapopoulos au sujet des Tsiganoi qui le construisaient et
l’habitaient ? Qui encore pensera aux baptêmes à la chaine de Monis
Elona le 15 août, où les femmes cherchent parmi les inconnus un parrain
potentiel pour leur fille, la  qui pourrait ainsi bientôt devenir
Maria, ou Elona ?
Personne. Personne en dépit du catalogue plus ou moins fourni de connaissances organisées et
rationnalisées.
Pour faire comprendre cela, je dois résolument faire entendre ces expériences, en générant des
images. Faire entendre l’expérience et donner à voir l’imaginaire du chercheur, cela ne peut se
faire qu’à travers « cette voix universellement singulière qui appartient à chacun en tant qu’il
est, comme dit Rancière, un “animal littéraire” ». (Jablonka, 2014 : 246).
Recherche formelle, imagination, polysémie, et singularité sont les critères définitoires du
littéraire mobilisés par Jablonka (auxquels s’ajoute aussi l’idée selon laquelle est littérature ce
qui est reconnu comme tel, autrement dit la légitimation, l’institutionnalisation de textes
comme littérature). Finalement, pour lui, « est littéraire un texte considéré comme tel et qui,
au moyen d’une forme, produit une émotion » (Jablonka 2014 : 247).
Ces éléments-là, seule une approche esthétique (au sens étymologique, qui vise à faire
percevoir par les sens et par l’intelligence), poétique « travail personnel de composition, […]
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effort par lequel un créateur effectue l’assemblage des actions accomplies » (Jablonka 2014 :
248) en rendra compte. Bien mieux sans doute, c’est-à-dire de façon plus évocatrice qu’une
approche purement académique.
Quant à savoir s’il faut qualifier l’écriture particulière de cette thèse d’impressionniste269, cela
importe peu, sans doute. Certes, je tiens à l’idée de peindre sur le motif (en tous cas pas sans
confrontation aux autres), et mon écriture procède par touches, proposant au lecteur de
recomposer ses images avec les miennes. Mais ce qui compte principalement, c’est l’approche
esthétique, le travail d’écriture, et le fait de mener une réflexion sur eux, d’en expliciter la
fabrique et les visées. Gombrich, en retraçant la recherche des impressionnistes et de leurs
successeurs Cézanne, Van Gogh et Gauguin, nous fait part des difficultés « qui jaillissaient du
conflit […] entre le besoin d’une gradation tonale pour suggérer la profondeur et le désir de
préserver la beauté des couleurs que nous voyons » (1997 : 553, [1950]). Du conflit entre des
contraintes techniques liées à la traduction de leur expérience sensible en un artefact dont la
raison d’être est l’évocation. C’est cette recherche de traduction qui importe, peut-être plus
encore que les réponses qui y sont apportées.
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Partie III :
TRANSFORMATIONS
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Introduction

Parti de l’identification d’une situation particulière qui forme la toile de fonds sur laquelle se
croisent des parcours singuliers, mon travail m’amène à présent à aborder la façon dont les
rencontres présentées jusqu’ici ont transformé tout à la fois les personnes qui se sont
rencontrées, et le paysage qui les a accueillies.
La situation de départ, telle que je l’ai interprétée, réside dans l’intégration scolaire, au sein de
dispositifs spécifiques visant à les « aider », des élèves qui ont été identifiés au sein de
l’institution comme éloignés de la norme attendue, du fait de leur allophonie, et / ou de leur
niveau scolaire. Partant de mon expérience d’enseignement auprès de ces jeunes, il m’a
semblé que l’écrit constituait un critère saillant de leur orientation dans des sections
spécifiques, raison pour laquelle j’ai voulu travailler avec eux sur l’écrit, en l’envisageant de
façon détournée par rapport aux approches scolaires habituelles.
Les parcours singuliers, qui se sont croisés dans ce paysage, sont ceux des élèves et le mien.
Les jeunes participants à cette recherche, d’élèves non scolarisés antérieurement, ou d’élèves
en situation de difficulté scolaire persistante sont devenus auteurs, et d’enseignante, je suis
devenue chercheure. Quant à la situation scolaire, elle pourrait se voir transformer à son tour,
à condition de véritablement faire avec la diversité qu’elle accueille, de s’appuyer sur elle,
plutôt que de chercher à la gérer par le biais de dispositifs spécifiques au « élèves à besoins
éducatifs particuliers ».
Les orientations épistémologiques que j’ai adoptées me permettent d’une part de comprendre
l’hétérogénéité et l’altérité des élèves ; et d’autre part de métaboliser les rencontres dont j’ai
fait l’expérience durant les ateliers ,en admettant que les heurts (Bonoli, 2008) ont déplacé
mes perspectives, et ainsi reconfiguré le réseau de significations qui est le mien, déplacé
l’horizon de ma compréhension.
Que serait, en effet, une rencontre, si elle ne mettait l’advenant en demeure de
se comprendre lui-même autrement à partir de possibles reconfigurés ? Que
serait une rencontre, si elle ne faisait chanceler nos certitudes, nos habitudes, si
elle ne détruisait toute possibilité d’être habitué à quoi que ce soit en nous
faisant douter de tout, y compris et d’abord de notre propre capacité à accueillir
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celui ou celle dont le destin n’a pas seulement croisé, mais altéré et bouleversé
le nôtre ? (C. Romano, 1999 : 232).
Cette troisième partie abordera donc des transformations issues des rencontres auxquelles était
consacrée la première partie de ce travail, regroupées en deux sous parties qui ont été à la base
de ma réflexion : « Culture(s) ? » et « Ecrit ? Littératie ? Ecriture ? ».
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III-1 Culture(s) ?

« Intégration scolaire d’enfants migrants et acculturation à l’écrit : liens entre migration et
évolution des rapports à la littératie chez des enfants roms allophones non scolarisés
antérieurement », tel était l’intitulé, initialement formulé, de cette thèse. La première
transformation qui aura vu le jour durant cette recherche, c’est celle de la catégorie mobilisée
au départ, la catégorie « Rom ». Cette première transformation en engage, dans l’élan
déconstructiviste qui est le sien, une deuxième avec elle, celle sous-jacente au parallélisme
établi dans ce premier titre, entre intégration scolaire et acculturation à l’écrit. L’objet du
présent chapitre est de montrer comment la tentative de construction d’une catégorie « rom »
a entrainé une série de réflexions et de reconfigurations de notions que j’avais trop rapidement
posées comme pertinentes pour la réflexion. En ce sens, le travail sur cette catégorie présente
pour moi un intérêt méthodique, dans la mesure où il m’a permis de déconstruire
méthodiquement les présupposés qui étaient les miens, et de transposer cette
construction/déconstruction à une autre catégorie mobilisée : celle de culture scolaire.
J’ai regroupé dans cette première sous-partie des réflexions sur les transformations de la
notion de culture, à partir de celles de la « culture des élèves » et celles de la « culture
scolaire ».
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Chapitre 5 : De l’usage méthodique des Roms270

« En tout état de cause, la difficulté à établir des distinctions catégoriques est
typique des sciences humaines ; elle rappelle de manière salutaire la flexibilité
infinie de notre espèce, irréductible à des classements trop mécaniques, voire
déshumanisants ». Marcel Courthiade, 2003 : 2
Dans un premier temps, j’avais choisi de consacrer ma recherche à une catégorie d’élèves
particulière, dont j’avais constaté en tant que coordinatrice du dispositif d’accueil des élèves
allophones qu’ils étaient orientés en nombre vers des filières telles que la SEGPA, les ULIS,
ou les CLA-NSA. Ce faisant, je transgressais la règle institutionnelle qui veut qu’on ne prête
pas attention aux origines des élèves. Dans le cadre de ma recherche, je me suis interrogée sur
ce que recouvre l’usage du terme Rom, qui occupait si souvent les gros titres de la presse, et
dont le discours politique s’était saisi, tant au niveau local qu’au niveau européen, imposant la
question (cf ci-dessous) de l’inclusion européenne des Roms271 comme une « question vive »
(Ottavi,2008 : 386).
Quand il s’agit de Roms, le sens commun, le langage courant évoquent immédiatement deux
images à la fois opposées et complémentaires : l’une négative fait apparaître des voleurs,
incultes et sales, jouant de l’indigence mais détenteurs d’une richesse mal acquise, l’autre plus
positive esquisse les traits d’hommes et de femmes essentiellement libres, artistes musiciens
ou circassiens, drapés d’un mystère attirant. Mais qu’en est-il du discours scientifique sur
cette catégorie ? Depuis le XVIIIème siècle et l’avènement de la philologie, une discipline s’est
constituée, fondant ses savoirs sur la linguistique historique, l’histoire, l’anthropologie et
l’ethnologie : la tsiganologie « se consacrant à un univers culturel particulier272 », celui des
« populations dites Tsiganes ». Je me propose d’en saisir les contours à partir d’éléments
potentiellement constitutifs comme la nomination, l’histoire, la langue, le mode de vie. Je
m’appuierai encore sur quelques éléments d’entretiens menés avec des familles qui se disent
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J’emprunte l’expression à F. Jullien, 2011. E. Huver mobilise aussi l’expression « usage méthodique de
l’altérité » (cf. notamment Huver 2013).
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rom, ainsi qu’avec des élèves. Enfin, je rendrai compte d’une analyse sur l’émergence de la
« question rom » comme catégorie d’action des politiques publiques.
A l’issue de ce développement, je m’interrogerai sur la pertinence de la mobilisation d’une
telle catégorie pour le présent travail, et sur le sujet réel de ma réflexion doctorale et sa
transformation. Des

critères constitutifs d’une catégorie ?

5-1.1 La nomination
Quelles sont ces populations « dites Tsiganes » ? Roms, Tsiganes, Gitans, Manouches,
Bohémiens, Voyageurs, Sinté, Kalé, Gens du voyage, autant de noms qui désignent une
catégorie souvent floue et qui recouvre plusieurs réalités.
Commençons par distinguer les exonymes des endonymes. Les exonymes sont des noms
attribués à un groupe par des personnes extérieures au groupe nommé. Dans le cas des noms
qui désignent les Roms, les exonymes sont selon Courthiade (2003) connotés ou
euphémiques.
Ainsi les noms de Bohémiens et Gitans (auxquels on pourrait ajouter Hongrois et Roumains),
ont-ils été donnés en fonction d’une origine géographique et historique présumée, et
partiellement fondée seulement. Des groupes de Roms sont mentionnés aux Pays-Bas au
début du XVème siècle, détenteurs de lettres de recommandation et de protection portant le
sceau de Sigismond, roi de Bohème, ce qui leur a valu le nom de Bohémiens. De la même
façon, on a attribué à d’autres groupes roms une origine égyptienne car dans l’Europe du
Moyen-Age, étaient connus sous le nom de Petite Egypte, les territoires s’étendant de la
Grèce à la Syrie, en passant par la Turquie. C’est ici qu’il faut trouver l’origine du mot Gitan
qui désigne aujourd’hui plus particulièrement les Roms de la péninsule ibérique, gypsies en
anglais, d’où l’appellation des Gypsie Studies.
A des époques différentes, on a encore nommé Voyageurs des groupes dont on pensait qu’ils
étaient nomades, ou « Gens du voyage » faisant d’un mode de vie supposé, une catégorie
administrative. C’est ainsi qu’on assimile parfois aux Tsiganes les Forains, ou les Yéniches,
populations nomades présentes dans l’est de la France, en Suisse et en Allemagne.

226

Le TLF fait remonter l’étymologie la plus ancienne du nom Tsigane à «  »
dérivé avec  privatif de , « toucher à », dont le sens littéral est « qui ne touche pas »
et qui désigne des hérétiques vivant en Phrygie et en Laconie à la fin du VIIIème siècle.
A l’inverse, les noms de Roms, Manouches, Sinté, Kalé sont des endonymes, c'est-à-dire des
noms que les intéressés se donnent eux-mêmes, qui désignent des sous-groupes de la
catégorie Rom. Rom signifie époux en romani, et romni épouse, le pluriel Roma désigne
l’ensemble des Tsiganes. Manouche, de la même origine que Mensch signifie l’Homme. Sinti
ou Sinté désignent les habitants du Sindh, l’actuel Pakistan. La synthèse historique proposée
plus bas donne une définition de ces sous-groupes.
Il est à noter ici que l’exonyme Tsigane est beaucoup utilisé tant dans le langage courant que
dans la littérature scientifique comme hyperonyme, mais parfois rejeté à cause de sa
connotation négative dans de nombreuses langues d’Europe. J’ai, pour cette raison, choisi
d’utiliser le terme Rom, comme hyperonyme, tout en ayant conscience qu’il a aussi un sens
plus restreint, et qu’il désigne parfois les « populations tsiganes » des anciens pays de l’Est.
Courthiade (2003 : 2) attribue la première occurrence du mot « Rrom » à Leonardo Niccolo
Frescobaldi en 1384.
Mais que désignent donc ces hyperonymes Rom et Tsigane ? Un peuple, un groupe ethnique
uni par des liens historiques, linguistiques, culturels ? C’est ce que j’essaierai d’exposer à
présent.

5-1.2 Une histoire commune ?
La tsiganologie propose une définition historique du peuple rom, dont on peut faire la
synthèse suivante, même si les sources divergent sur certains points comme : la nature du
groupe - ethnie ou caste d’une part ou « populations fort hétérogènes dont le seul lien entre
elles est celui de provenir majoritairement d’une même région et de parler le même prakrit »
(Clanet dit Lamanit, E. 2015 : 2) ; la date et les motifs de l’arrivée « du groupe Rom » en
Europe.
On pense savoir, grâce à la découverte, à la fin du XVIIIème siècle par la linguistique des
origines sanskrites du romani, que les Roms quittent l’Inde du nord autour du IX ème – XIème
siècle pour arriver par l’Empire Byzantin en Europe, où se font jour, au cours des siècles,
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plusieurs « foyers de peuplement », qui ont des conséquences sur la répartition géolinguistique actuelle des populations concernées.
De cette origine commune, proviennent plusieurs groupes, que l’on peut schématiser ainsi :
-

Les Roms arrivent dans les Balkans. Certains se dirigent vers la Moldavie et la

Valachie, où, réduits à l’esclavage, ils sont immobilisés. D’autres continuent vers les
Carpathes, les régions Baltes et le nord de la Russie. Il existe chez ces groupes (parfois
appelés « balkano-carpatho-baltes ») une certaine continuité linguistique.
-

Les Sintés, issus des groupes précédents, se répandent sur les territoires

germanophones, et l’Italie du Nord. Quelques-uns se dirigent vers l’ouest (parmi eux, des
groupes vivant depuis plusieurs siècles en France : les Manouches). La langue s’éloigne
progressivement du romani jusqu’à « rendre très difficile l’intercompréhension » (Courthiade,
2003 : 3)
-

Les Kalés, issus de groupes des Balkans qui quittent, contraints, les rives de

l’Adriatique pour les côtes espagnoles, conservent d’abord l’usage du romani, mais, de
nouveau persécutés, l’abandonnent au profit des langues locales (andalou, catalan, basque et
portugais). Toutefois, un métissage linguistique s’opère et les Kalés parlent une langue (des
variétés du Kalo) incomprise des locuteurs des langues de la péninsule ibérique tout autant
que des locuteurs du romani.
-

D’autres groupes d’origine rom ont migré, souvent suite à des persécutions dans les

îles britanniques, puis, de là, en Scandinavie. D’autres encore vers l’Amérique, l’Afrique.

Outre le traitement infligé à cette (ces ?) population(s), la schématisation ci-dessus met en
évidence l’étendue du territoire où vivent les Roms, mais aussi la variété linguistique qui les
concerne.
En l’absence de sources écrites, c’est l’observation des variétés linguistiques, associée plus
tard à des documents historiques non-roms, (les premiers textes connus datent d’après J. P.
Liégeois (2010 : p. 26) de 1385 en Moldavie et Valachie) qui permettent de fabriquer cette
histoire du peuplement des Roms en Europe. Les dates données ci-dessus, mentionnant d’une
part la première occurrence du mot Rom en 1384, et datant d’autre part de 1385 « les
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premiers textes connus actuellement concernant les Roms » (ibid) montrent la fragilité des
connaissances historiques et laissent apercevoir en creux, les enjeux identitaires de la
construction d’une histoire des Roms.
Ainsi, V. de Gila – Kochanowski commence-t-il sa partie sur « l’identité du peuple Tsigane »
par une « histoire » qu’il choisit de faire débuter avec les « migrations aryennes et indoaryennes ». Il donne comme première date une migration située « environ 50 000 ans avant J.C. », et espère peut-être montrer ainsi des origines européennes aux origines indiennes des
Roms.
On trouve chez certains auteurs l’idée que les Roms seraient originaires des « hautes castes
militaires de l’Inde » (V. de Gila- Kochanowski 2007 : 55), qu’ils constitueraient un peuple
issu de l’union des Rajputs et des Kshatriyas. Courthiade (2005 : 5-6) mentionne une origine
Kannauj et récuse une origine Parya. On voit ici aisément les raisons qui poussent les uns et
les autres à favoriser telle thèse plutôt que telle autre.
Pour Elisabeth Clanet dit Lamanit (2015 :3), « L’essentiel de la controverse se joue entre [la]
thèse […] des nomades ethniques et celle des villageois et citadins aux compétences
multiples. […]Un mélange à géométrie variable entre les deux théories chapeaute de
nombreux ouvrages, ce qui rend forcément l’objet «origine» de plus en plus flou et toujours
aussi mystérieux ». En tout état de cause, se contenter d’explications historiques qui
affirmeraient une origine commune à tous les membres du groupe, tendrait à nier les
métissages qui ont nécessairement vu le jour au cours des siècles et des migrations, et
risquerait de mener à une définition raciste des Roms, au sens où elle postulerait une « pureté
du sang ». Il est d’ailleurs souvent fait référence à l’apparence physique des Roms, à leur
supposée peau noire qui montrerait leur origine indienne. De plus, insister sur une origine
commune, géographiquement localisée tendrait à faire penser à une diaspora, laissant
entrevoir un potentiel retour à une terre d’origine, alors que les Roms sont ancrés en Europe et
qu’ils constituent une partie à part entière de la population européenne.
Les débats trop rapidement esquissés ici autour de l’histoire et des origines des Roms laissent
apparaitre les modalités de construction de cette histoire et les enjeux actuels qui lui sont
sous-jacents. Orientée vers le passé, avec une valeur explicative de ce qui est aujourd’hui,
cette histoire semble sélectionner les évènements relatés pour rendre compréhensible d’une
certaine manière la situation actuelle des « populations dites tsiganes ». Ainsi les persécutions
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des Roms fournissent-elles comme une explication à leur actuelle précarité (précarité de
certains, faut-il préciser). Dans le même ordre d’idée, ceux qui visent à établir une identité
rom gardent sous silence les métissages ou évolutions culturelles locales en relatant avant tout
des expériences historiques communes.
Il semble pourtant ne pas s’agir d’exhumer une identité culturelle, mais plutôt de produire de
l’identité. Non pas « une identité ancrée dans l’archéologie, mais dans la ré-écriture du
passé » (Hall, 2008 : 313). Cette conception de l’identité est vue par Hall comme un « acte de
réunification imaginaire » (ibid), de l’ « unité » d’un peuple, et doit en ce sens être prise en
compte. Ce sont finalement des enjeux contemporains qui font s’écrire selon tel prisme ou tel
autre une histoire, comme un acte de réunification imaginaire.
Les études historiques citées plus haut, on l’a vu, se fondent sur des analyses linguistiques,
peut-être est-ce là une clé de l’identité rom ?

5-1.3 Une langue commune ?
On l’a vu précédemment, les connaissances relatives à la trajectoire et au peuplement des
Roms en Europe s’appuient sur des analyses linguistiques. Mais peut-on parler d’une langue
qui serait commune aux Roms ? Existe-t-il une langue romani autour de laquelle des locuteurs
seraient fédérés en un peuple, en une communauté ? Existe-t-il un peuple rom qui serait défini
par son unité linguistique ?
Même s’il existe une certaine continuité linguistique, et une relative inter-compréhension, on
peut supposer que c’est l’absence d’institutions qui a jusqu’à récemment caractérisé cette
« famille de langues », qui fait que celles-ci sont tantôt considérées comme des variantes
d’une même langue, ou au contraire, comme des langues distinctes.
Williams (1988) indique qu’il n’y a pas d’intercompréhension, mais pas non plus de frontière
définitive entre chaque dialecte, ou entre dialecte et argot ou encore entre langue des groupes
roms et langue environnante. Il y aurait toujours une certaine porosité entre groupes
linguistiques qui se retrouvent en contact, au gré des migrations, alors qu’ils ne l’étaient pas
depuis des siècles. Cette porosité est présente y compris avec les langues parlées par les
Tinkers ou les Yéniches, non roms, mais que le mode de vie amène à fréquenter. On peut
imaginer cette porosité comme la marque d’un continuum linguistique, qui en l’absence d’une
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politique linguistique ségrégative, est peut-être la règle naturelle pour des langues dont une
fonction importante est la communication, l’échange (mais aussi la démarcation identitaire).
Il faut sans doute insister ici sur l’idée qu’une langue comprise comme une entité distincte
d’autres langues est une construction politique. Cela pose les questions suivantes : de qui
veut-on être compris, de qui revendique-t-on de ne pas être compris ? Autrement dit, qui sont
ceux qui sont inclus dans un groupe linguistique donné, qui sont ceux qui en sont exclus ?
La volonté de standardiser une langue romani (il existe un cours de romani à l’INALCO),
manifeste sans doute l’intention de contribuer à l’évolution de la situation diglossique, de
valoriser la langue et ses locuteurs, de valoriser une culture rom, de diffuser une littérature
rom, de faciliter la circulation d’information sur les droits des personnes, notamment, mais
aussi de favoriser une organisation politique et institutionnelle. Cette volonté politique qui
conduit à la standardisation, donc à l’essentialisation de la (des) langue(s) rom(s) n’est
pourtant pas partagée par tous les locuteurs de la langue, ni par tous les représentants
politiques roms.
Cette essentialisation risque en effet de marginaliser une grande partie de la population rom,
locuteurs des sinté, manouche, kalo scandinave et ibériques, paggerdi chib… Elle pourrait
aussi ne pas obtenir l’adhésion de locuteurs qui se sentent, malgré une certaine proximité
linguistique, dépossédés d’une partie de leur identité. J’ai, par exemple, rencontré un
représentant de l’Union des Roms de l’Ex-Yougoslavie en diaspora, qui montrait une grande
distance par rapport à des normalisateurs comme Courthiade. Le Forum Européen des Roms
et des Gens du Voyage (désormais FERV), précise d’ailleurs, lors de son audition par le
comité d’experts pour la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires, que
« s’agissant de l’élaboration d’un forme écrite du romani, il faut préférer le terme de «
codification » à celui de « normalisation », associé à unification ».
Courthiade (2005 : 4), quant à lui, insiste sur le fait que
« c’est bien à un enjeu de pouvoir que l’on arrive, avec le rromani enfin
reconnu comme une seule et même langue, au-delà des distinctions dialectales
(comme dans toute langue vivante) et des formes lacunaires dues à l’oubli ou
au manque de sollicitude au cours d’une douloureuse histoire. »
La question linguistique reflète donc bien celle liée à l’identité rom dans la diversité, en
mettant en avant deux positions tranchées : l’une tendant à nier la diversité pour revendiquer

231

de l’unitaire, l’autre revendiquant, à l’inverse, la diversité comme constitutive de l’identité
rom.
A la lecture du rapport de l’audition du FERV se posent d’ailleurs diverses questions relatives
à la constitution du groupe « Roms et Gens du voyage ». Il s’agit dans ce rapport « de se
pencher […] sur la protection assurée aux langues parlées par les Roms et les Gens du
voyage par la Charte […] » (FERV, 2005 : 2). Les problématiques concernant les langues
parlées par les Roms seraient donc les mêmes que celle concernant les langues parlées par les
Gens du voyage ? Ou bien sont-ce les langues qui sont les mêmes ? Plus bas le FERV précise
que :
« la langue romani est une langue unique, dont les nombreux dialectes sont
utilisés par différents groupes de Roms (Sintés, Kalés, Lovara, etc…). Cette
langue est linguistiquement très cohérente, et le niveau de compréhension entre
les variantes est élevé. Il faut distinguer très clairement entre la langue romani
et les langues utilisées par les Travellers, qui parlent généralement la langue
majoritaire avec quelques mots empruntés au romani ou à d’autres sources »
Est-ce à dire que des personnes qui parleraient « la langue majoritaire avec quelques mots
empruntés au romani » ne sauraient être des Roms ? Est-ce donc la langue qui institue les
individus comme membres de la communauté ? La place des questions linguistiques, dans la
constitution d’une histoire des Roms et peut-être dans la constitution d’une identité rom est
centrale :
« C’est l’étude linguistique qui a permis de découvrir l’origine indienne des
Tsiganes. En comparant l’évolution du tsigane et des autres langues issues du
sanscrit, il a été possible de situer approximativement le lieu de séjour des
ancêtres : le nord-ouest du sous-continent, et la date de leur départ : vers le Xe
siècle de notre ère. Ce sont les seules certitudes, les hypothèses sur l’identité
des Tsiganes avant l’exode et sur ses causes sont diverses, incertaines et
contradictoires. » (Williams, 1988 : 381)
Patrick Williams (1988) formule un peu différemment des membres du FERV sa présentation
de la ( ?) « langue tsigane » : il insiste sur la diversité des formes et des influences (lexicales
ou syntaxiques), de l’importance quantitative des emprunts (terme rapidement remplacé dans
le texte de Williams par celui d’appropriation). Ce qui semble caractériser cette ( ?) langue,
dont les locuteurs réservent l’usage de l’écriture « pour l’idiome parlé dans leur territoire
d’accueil » (ibid : 383) serait l’appropriation, la diversification, la circulation ; une forme de
« jeu » au sens mécanique comme au sens ludique, avec des formes au sein desquelles
l’intercompréhension n’est pas toujours possible, entre lesquelles « nulle frontière n’apparait
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définitive » (ibid : 383). Les fonctions de ce jeu sont distinctives, « face aux non-Tsiganes
[…] [l’] emploi [de la langue] établit un dehors et un dedans » (ibid : 385), et « parmi les
Tsiganes, il manifeste la singularité de chacun ». Pour autant, « la singularité ethnique ne
cherche guère à se montrer » (ibid : 386). L’appropriation de formes lexicales ou syntaxiques
de langues non tsiganes, les circulations qui font qu’un groupe peut adopter, pour exercer le
« jeu romanès », des langues marquant la clôture, des langues qui leur sont particulières
(comme le castillan ou le catalan pour les Gitans de France), ou des accents particuliers,
pouraient laisser apparaitre une cohérence « imparfaitement établie, […] un idiome
hétérogène (ce qui est en soi contradictoire). » (ibid : 386), mais
« Pour un point de vue attentif aux fonctions, la cohérence s’établira dans
l’usage, le même idiome saura remplir parfaitement son rôle de support de
l’identité, de moyen de reconnaissance et de distinction. Ces fonctions sont
celles que remplit toute langue, la différence est que les langues tsiganes le font
toujours dans un territoire déjà occupé par une autre langue. » (ibid : 386)
Je renvoie le lecteur curieux d’en apprendre davantage sur les pratiques langagières
« tsiganes » à la lecture passionnante du travail de P. Williams sur le jeu romanès (c’est-à-dire
« le discours qui manifeste l’identité tsigane » ibid : 398).
Pour servir notre propos, dont le but est dirigé vers la construction et la pertinence d’une
catégorie « rom » pour cette recherche, je retiendrai de ce qui précède
-

l’importance du linguistique dans la constitution de l’histoire d’un peuple rom

-

l’idée selon laquelle l’unité ici ne réside pas dans les formes linguistiques (en dépit de
la volonté sinon unificatrice, en tous cas standardisatrice des politiques linguistiques
revendiquées par certains groupes politiques constitués comme tels, et certains
linguistes), mais serait plutôt à rechercher dans un usage du langage particulier, celui
d’un groupe minoritaire (dont la langue n’est pas à ce jour écrite), au sein donc d’un
environnement majoritaire, et dont une spécificité est d’entretenir un lien de
détachement-attachement273 au monde environnant.
« Les Tsiganes ne peuvent jamais oublier qu’ils se perpétuent au sein du
monde des Gadjé ; mais pour subsister en tant que groupe singulier, ils doivent
inventer un usage différent de ce monde. La langue qu’ils parlent semble
capable de le faire – ou plutôt que la langue, le parler « romanès » : le jeu sur
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Cf. Point suivant.
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l’idiome de chez eux et l’idiome de leur environnement. L’essentiel ne serait
pas tant de transmettre la langue que de garder la possibilité du jeu ». (ibid. :
403).
Je conclurai en reprenant le constat de P. Williams selon lequel
« La seule règle que nous puissions alors énoncer est celle-ci : la dimension
communautaire est nécessaire pour la vie d’une langue tsigane, mais le
maintien d’une langue n’est pas nécessaire pour la vie d’une communauté »
(ibid : 397)
Si le maintien d’une langue, comme l’écrit Williams, n’est pas nécessaire pour la vie d’une
communauté, est-il d’autres éléments relatif à la vie de cette communauté qui permettent de
l’identifier comme telle ? Les modes de vie, par exemple, dénotent-ils une certaine unité ?

5-1.4 Un mode de vie commun ?
Marcel Courthiade (2003 :2) définit la catégorie qui nous intéresse selon les critères suivants :
-

« éparpillement sur quatre états ou plus »

« volonté déclarée de cultiver une identité spécifique souvent […]
exprimée par une langue ou un dialecte, [ou] un mode de vie singulier […] »
« détermination à exister également en tant que citoyens à part entière
de l’Etat où ils vivent […] »
P. Williams (2011 : 17) parle de dynamique de la construction identitaire, à travers le double
processus de « détachement - attachement ».
« Ce que j’appelle le « détachement-attachement » est plus subtil : il s’agit de
faire de la différence avec cela même qui appartient à ceux dont on se rend
différent – un processus qui rend manifestes à la fois donc l’appartenance et
l’émancipation (et c’est peut-être la réussite d’une telle opération qui fait que la
réputation de voleurs colle si bien aux Tsiganes ! – et l’on voit là une
articulation entre totalité, l’image d’Épinal des « voleurs », et communauté, le
processus par lequel celle-ci édifie sa particularité culturelle, qui est aussi une
articulation entre stéréotype et réalité). Cette manière d’instituer sa singularité
– répétons-le – à la fois détache du matériau d’origine, c’est-à-dire des gadje,
et lie à ce matériau, c’est-à-dire aux gadje. »
Le premier terme de ce processus serait peut-être alors à rapprocher du critère de « volonté
déclarée de cultiver une identité spécifique », de Courthiade, et le second à rapprocher de la
« détermination à exister également en tant que citoyen à part entière de l’Etat où ils vivent. »
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On peut, en outre, se demander si le simple fait de ne pas renoncer à la citoyenneté de « l’Etat
où ils vivent » constitue ce que Courthiade appelle la « détermination à exister en tant que
citoyen à part entière » de cet Etat.
Plus intéressante est peut-être l’approche de Williams qui insiste sur le fait que les
« Tsiganes » (dont font partie les Roms dans l’acception de Williams) sont immergés « dans
les sociétés desquelles ils se distinguent » (Williams , 2011 : 17), et que par des procédés tels
que la « sélection, conservation, exagération, ornementation, amalgame, adéquation,
déplacement, etc. » (ibid : 16) ils s’en détachent et s’y ancrent en même temps. En cela
l’altérité n’est pas brouillée, elle est au contraire déclarée : le groupe est inscrit dans la société
environnante, certains traits culturels de cette société ont été en quelque sorte métabolisés par
lui, donc transformés, instituant ainsi la singularité du groupe. Bien sûr, « les mêmes
processus de construction d’une différence pourraient être saisis pour n’importe quel groupe
désigné comme « minoritaire » ou « marginal » (ibid. : 18), écrit Williams qui insiste aussi
sur le fait que les groupes Tsiganes possèdent ( ?) des traits culturels « qui témoignent d’une
créativité originale » (ibid : 18). Un des critères d’appartenance à la catégorie « Roms » serait
donc fondé sur la double volonté de distinction de- et d’ancrage dans la société environnante,
à laquelle s’ajouteraient des traits originaux qui distingueraient cette catégorie d’autres
groupes minoritaires.
Courthiade propose des critères qui font des Roms un « peuple européen sans territoire
compact », présent dans toute l’Europe, (et dans le monde entier), « ces personnes se
reconnaissent sous le nom de Rroms , sans exception » (Courthiade, 2003 :3). Pour être Rom,
il faut donc se reconnaître comme tel et se nommer ainsi.
La France (et l’Education Nationale) a choisi la nomination « Gens du voyage », qui postule
un mode de vie nomade. Tout en désethnicisant la catégorie, conformément à l’article premier
de la Constitution, cette appellation pousse à confondre en un seul, plusieurs groupes distincts
(Yéniches, non-roms, et Manouches, roms, par exemple), et donc peut-être plusieurs groupes
culturels en partie distincts. L’importance de la nomination du groupe réside encore dans le
fait que les hétéronymes, comme nous l’avons vu avec l’appellation « Gens du voyage », sont
fondés sur des critères non constitutifs selon Courthiade de l’identité que le groupe s’attribue,
et donc erronés la plupart du temps. Parmi ces critères, en fait des stéréotypes (qualifiés de
« stigmas » par Courthiade, 2003) l’on pourra relever, pour ce qui concerne la catégorie
européenne des « Tsiganes », la mobilité (qui ne serait le fait que de 3 à 4 % des Roms en
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Europe), ou la sédentarisation marginale, la caractérisation du groupe comme « asocial »
(ibid : 6)
« Dans la mesure où la distinction d’un groupe […] s’appuie sur des
différenciations visibles par les profanes et d’expérience immédiate, faisant
presque automatiquement appel à des stéréotypes, cette distinction est raciste.
Si au contraire une distinction s’appuie sur des caractères culturels qui sousentendent, pour qu’on puisse les connaître, une familiarisation avec eux, on
n’est plus dans le domaine du racisme, mais dans celui du respect et de la
valorisation ». (ibid :9)
Courthiade insiste ici sur une différence qu’il établit entre préjugés (représentations figées,
construite sans réel contact avec l’objet représenté) et représentations (construites au contact
de l’objet, voire en interaction avec des sujets issus du groupe culturel représenté,
nécessairement mouvantes, et qui relèvent, d’après l’auteur, du respect et de la valorisation).
L’on comprendra donc ici que le mode de vie nomade ne saurait être définitoire de la
catégorie « Roms ».
« Le « monde tsigane » ne se présente pas comme une totalité homogène, mais
il est animé d’une circulation – d’hommes, de paroles, de pratiques- qui fait
qu’aucune place définitive ne puisse jamais être attribuée à un de ses éléments,
et que leurs caractères mêmes restent toujours susceptibles de se transformer. »
(Williams, 1988 : 384)
S’il existe des traits culturels communs, qui relèvent à la fois de l’attachement-détachement
de Williams, mais aussi d’une créativité originale, il importe de faire le constat des difficultés
de l’ethnologie à généraliser sur les populations dites Tsiganes, et son insistance à
déconstruire la catégorie. Ainsi, si l’on observe les modes de vie, force est de constater que le
nomadisme est loin d’être partagé par tous, que les groupes roms n’ont pas une religion
propre, mais qu’ils ont adopté les religions des sociétés dominantes, chrétiennes ou
musulmanes, même si en France le mouvement évangéliste semble gagner beaucoup de
terrain (sans jeu de mot).
Sans « perpétuer la négation de toute unité rromani en prétextant pour cela du multiple »
(Courthiade 2005 : 2), il semble tout de même important de préciser que l’identité rom est
constituée en partie de diversités : diversité linguistique (variétés de langue assumées),
diversité géographique, diversité religieuse, diversité de mode de vie, et que cette diversité est
revendiquée (en particulier par le Forum Européen des Roms et des Gens du Voyage).
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« La mise en évidence et l’analyse de la spécificité culturelle sont généralement
tenues pour la spécialité de l’ethnologie. L’enquête ethnographique fait
découvrir que la spécificité des communautés tsiganes est toujours
contextuelle, provisoire, relative… Et voilà que, lorsque nous nous intéressons
à la construction de cette spécificité, nous mettons au jour des procédures que
nous qualifions d’« universelles » : n’importe qui peut faire ce que font les
« Tsiganes » pour devenir Rom Kalderash, Gadjkene Manouches, Rom Gabori,
Slovensko Roma, etc. Il me paraît plutôt réjouissant qu’une analyse de la
construction de la spécificité culturelle des Tsiganes montre que ceux-ci ne
font rien que tout le monde ne fasse » (Williams, 2011 :20)
Les quatre points évoqués dans les quatre sous-parties qui précèdent reflètent la naïveté avec
laquelle j’ai abordé la question culturelle au début de ce travail de recherche. Outre la forme
d’expiation que me permet un tel aveu, il s’agit pour moi, en montrant le chemin parcouru de
rendre visibles les étapes qui m’amènent aujourd’hui à aborder différemment la question de la
culture et des appartenances. J’y reviendrai ultérieurement, au moment de conclure (au moins
provisoirement) cette partie sur les transformations conceptuelles que le travail de thèse m’a
permis d’opérer.

5-2 La catégorie déconstruite
Nous venons de voir avec Patrick Williams que les spécificités culturelles des groupes
tsiganes, ou rom sont toujours mouvantes, « contextuelle[s], provisoire[s], relative[s] »
(2011 : 20). A cette relative complexité de la catégorisation culturelle s’ajoute une question :
celle de la pertinence de la mobilisation d’une telle catégorie pour penser l’action publique, ou
l’action éducative.
La conclusion du colloque La « question Rom » en Europe aujourd’hui. Enjeux et modalités
de la construction de problèmes publics émergents (Tours, 24 et 25 mars 2011), qui
interrogeait le bien-fondé pour l’action publique de la catégorisation d’une « question rom »,
tend à nier l’existence même de cette catégorie. Pour Olivier Legros, qui a prononcé cette
conclusion, dans ce contexte (de l’action publique), les Roms seraient un collectif abstrait,
ayant une fonction idéologique, notamment dans la fabrique du citoyen et de l’étranger :
nommer l’autre pour renforcer la cohésion sociale du nous. C’est une catégorie qui
engendrerait pourtant une action publique, nécessairement inadaptée parce qu’orientée vers
une catégorie inexistante, sans réalité concrète.

237

Les conditions d’émergence de cette catégorie, ou de la « question rom » pour les politiques
publiques sont situées dans des espaces ou des situations d’interaction non neutres : il s’agit
de lieux où s’opère le « tri et le classement des gens274 », sous la pression et les injonctions
des institutions ; les lieux d’émergence que sont les voisinages, les quartiers (l’échelle locale)
sont créateurs de la question rom. Les Roms sont désignés comme tels dans certains contextes
problématiques.
Ainsi, la catégorie émerge dans le cas d’une pauvreté visible
-

qui pose la question de la justice, de la morale en faisant naître chez les individus qui
la fabriquent (donc extérieurs à la catégorie) des troubles personnels, qui font
apparaître la question de l’action ;

-

qui occasionne une gêne pour les riverains ;

-

qui permet une manipulation de l’opinion par des leaders politiques (déchaînant une
violence symbolique qui donne libre-cours à la violence physique).

Il importe par conséquent de décrire les enjeux politiques qui se trouvent derrière l’émergence
de la « question rom », car cette émergence a des effets sur les politiques publiques.
En focalisant les discours sur des points précis, on appelle des réponses en lien avec ces
points. Si l’on insiste sur le bidonville, par exemple, la réponse politique portera sur l’habitat,
sans prendre en compte réellement ce qu’en pensent les bénéficiaires de l’action. C’est ainsi
que pour répondre à l’urgence que constitue un bidonville, certaines communes ont été
amenées à créer des villages « d’insertion », sorte de camps gardés, dont on sélectionne les
habitants.
La focalisation des discours sur un point tel que le bidonville pose le bidonville comme
constitutif de la catégorie, c’est ainsi qu’à Tours existait implicitement la catégorie des
« Roms de la Gloriette », avec même une légitimité plus forte pour ceux, plus ancrés encore
localement, qui étaient présents dès le bidonville du Pont-aux-oies275.
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Notes prises lors du colloque susdit.
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La Gloriette et le Pont –aux-Oies sont deux espaces périurbains de Tours, où ont vu le jour dans les années

2005-2010 des bidonvilles. Celui de la Gloriette a été plus tard transformé en terrain « humanitaire » géré par
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Au niveau européen, la confusion entre pauvreté et identité rom (en particulier dans les
médias et les discours politiques, un Roumain pauvre n’est-il pas nécessairement un rom ?
Existe-t-il d’ailleurs une différence entre les migrants roumains et les roms ?!), permet aux
pouvoirs publics de contrôler la mobilité des Européens pauvres, et aux populistes de
criminaliser la précarité276.
La production d’une telle catégorie est encore un enjeu économique pour des associations
d’aide qui se constituent autour de victimes, au nom desquelles on peut agir de façon
humanitaire, produire un projet qui génèrera des ressources pour l’association.
La catégorisation est ici posée comme un acte performatif, qui a des conséquences sur
-

les politiques publiques,

-

les sujets qui ont le souci
o de se conformer à la représentation que l’interlocuteur se fait de soi,
o ou, au contraire, de se démarquer des préjugés véhiculés dans certains discours

- les relations entre Roms et non-Roms, dans la mesure où la catégorisation risque de
renforcer les représentations.
La catégorie Rom, comprise ici comme un ensemble de représentations, de préjugés
essentiellement sociaux, est donc posée comme nocive à une action publique efficace autant
qu’aux sujets qui la constituent. La « question rom » est construite comme telle, mais n’existe
pas en soi.
Au départ de cette recherche se trouve pourtant la construction (par moi) d’une question rom,
liée au devenir scolaire de ces élèves. Et ne pas mobiliser cette catégorie aurait aussi constitué
une forme de violence : la violence sourde qui nie l’existence de phénomènes menant à
l’exclusion quasi-systématique d’élèves que l’on ne reconnait pas comme particuliers.
Une question subsiste encore :

une association prestataire de l’Etat, pour répondre à l’urgence liée à l’hébergement, à la santé et à l’insertion
sociale des personnes qui y vivaient.
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Cf. Loïc Wacquant (2004) Punir les pauvres, Agone.
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L’institution scolaire ne désigne pas officiellement les élèves comme roms, pourtant les
enseignants à qui j’ai demandé s’ils avaient des élèves roms dans leur classe ne m’ont jamais
interrogée sur cette catégorie, elle semblait aller de soi. Les élèves roms et leurs parents, que
j’ai interrogés, et qui m’ont été désignés comme tels par les enseignants, n’ont d’ailleurs pas
niés être Roms, mais ils n’ont pas été à l’initiative de cette catégorisation, de cette
dénomination. Les personnes rencontrées ont tantôt déclaré être Roms en réponse à mes
sollicitations directes, toujours en lien avec les répertoires langagiers :
J : […]vous parlez en quelle langue avec vos enfants ?
Jackson : Français et yougoslave […]
J. : et, vous êtes Roms ? Ou pas ?
M et Mme S : oui oui
J : vous parlez romani aussi ?
Mme S : oui, oui, un peu
M S : Un peu, un peu, pas beaucoup, perquoi c’est moi voulais parler le
France, c’est mieux, et c’est ça (entretien 1 : 2)277
Tantôt, c’est moi qui en ai conclu l’appartenance à une communauté Rom. Ainsi, lorsque que
j’ai interrogé Danush278 (élève de la CLA-NSA en 2012), il m’a dit parler le serbe, le
« Kosovo », le français, mais n’a jamais précisé pas être Rom :
D. : […] je connais serbe, je connais Kosovo, et français.
J. Kosovo, c’est albanais, c’est ça , shqip ?
D. shqip, oui
J. c’est ça et tu connais aussi romani ?
D. romani aussi
Cet extrait d’entretien tend à montrer comment je me suis contentée du fait que Danush
déclare parler romani pour lui attribuer une appartenance au groupe rom. Et cela en dépit du
fait qu’il m’ait aussi indiqué parler d’autres langues, au premier rang desquelles il cite
d’ailleurs le serbe. La suite de l’entretien contribue aussi à cette attribution :
J. […] Est-ce que tu, quand t’es à la maison avec tes parents, vous parlez
en/en quelle langue ?
D. euh comment dit, rom
J. romani
D. romani
[…]
J. : […] à la maison, tu m’as dit, ta mère elle parle albanais,
277
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Pour des transcriptions plus longues, cf. Annexe 7, Œuvres NSA.
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D. Serbe
J ? Papa et maman ils parlent serbe entre eux ?
D. Serbe connait ma mère bien, tout, et mon père aussi tout.
J. : Et toi ?
D. moi aussi, tout.
J. mais quand tu parles avec ton père ou ta mère
D. euh je parle romani
J. ouah ! serbe, albanais, romani, français,
D. quatre.

Lors de ma recherche pré-doctorale, je n’ai pas hésité à mobiliser cette catégorie, en
m’appuyant sur le paradigme de l’ethnicité.
Avec les théories sociales et non substantialistes de l’ethnicité qui « mettent en lumière les
facteurs permettant d’expliquer le sentiment d’appartenance ou l’identification individuelle
au groupe ethnique » (Martiniello, M. 1995 : 39), « on s’intéresse à l’incidence de l’activité
sociale et politique sur les attributions ou les revendications ethniques et sur la saillance
ethnique, et à l’incidence de la catégorisation ethnique sur les interactions sociales et dans
les rapports sociaux […] » (Lorcerie, 2003 : 163). A la suite de Fr. Barth (1969 –traduction
1995), il s’agit donc de s’intéresser à ce qui relève de la relation entre les groupes qui se
définissent eux-mêmes et dans une relation réciproque (c’est-à-dire que ce faisant, ils
définissent les autres comme différents) sur des critères ethniques, à savoir la « croyance » en
une origine commune. Barth écrit que « les groupes ethniques sont d’abord des catégories
d’attribution et d’identification opérées par les acteurs eux-mêmes » (cité par Lorcerie,
2003 : 11) fondées sur un sentiment subjectif, et comme l’écrit Weber « peu importe qu’une
communauté de sang existe objectivement ». (Ibid).
Durant les ateliers que j’ai menés pour cette thèse, je me suis vue plus hésitante, n’osant pas
aborder directement la question avec les élèves : « est-ce que tu es Rom ? ». Au moment de
transcrire les échanges, j’ai parfois regretté ce que j’analysais à ce moment comme une
crainte, une forme de timidité. A l’heure de rédiger cette partie, je relis l’article de Williams
(1988) utilisé il y quatre ans sans y avoir relevé la citation suivante, qui m’a sans doute
pourtant accompagnée silencieusement durant tout ce temps :

« Crainte de se voir assigner dans une différence qu'ils n'auraient plus la faculté
de définir? On veut reconnaitre leur identité « tsigane» alors qu'eux souhaitent
l'être quand ils le veulent, avec qui ils le veulent et selon les modalités que sur
l'instant ils choisissent. Avec l'identité aussi, il faut pouvoir jouer. A cet
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étudiant plein de bonne volonté qui s'adresse à lui dans sa langue, le vieux
Manouche à l'allure respectable répond par une grossièreté, en français. Le jeu
« romanès » doit permettre de contrôler le contact entre deux univers. A partir
du moment où la langue est étudiée, archivée, découpée, classifiée, enseignée...
c'est-à-dire prise en mains par les Gadjé, le parler « romanès » ne se trouve-t-il
pas ruiné en son fondement même?
Tout comme les tentatives de pédagogie interculturelle, la revendication
unitaire de la reconnaissance du « peuple tsigane » ou « peuple rom » bute sur
l'évidente diversité des Tsiganes du monde. » (Williams, 1988 : 409)
Et je comprends mieux l’embarras intuitif qui fut le mien dans les classes où j’ai travaillé pour
cette recherche.
L’identification d’une catégorie rom m’est venue d’une observation pratique, et de l’attention
particulière que je portais à des formes cachées de ségrégation scolaire. Je me suis confrontée
aux mécanismes de construction des catégories dans divers discours scientifiques
(linguistique et politique éducative, linguistique historique, ethnologie, géographie) et
politiques (relevant des politiques publiques d’éducation, par exemple, mais aussi au sens plus
restreint des politiques politiciennes). J’ai aussi fait l’expérience des enjeux économiques que
peut servir la mobilisation de certaines catégories médiatiques. Tous ces aspects m’ont
amenée à penser différemment ma relation aux « élèves roms » pour la présente recherche.

5-3 Ce que permet « l’usage méthodique des Roms »
Mobiliser la catégorie « rom » m’a permis de mettre en évidence une forme de relégation
scolaire qui peut rester invisible si l’on ne prête pas attention à l’« origine culturelle » de ces
élèves. Pourtant, de même que la focalisation des discours publics sur les bidonvilles pose le
bidonville comme constitutif de la catégorie, de même, la focalisation du discours didactique
sur l’acquisition du lire-écrire risque de poser les difficultés y afférentes comme constitutives
de la catégorie « élève rom ». Ces éléments posent la question comme une aporie : peut-on
mobiliser une catégorie pour dénoncer des pratiques ségrégatives, sans pour autant, du fait
même de ce processus de catégorisation, assigner, voire réduire les individus aux contours de
la catégorie que l’on a ainsi construite ?
Porter un regard attentif sur les éléments qui pourraient être constitutifs de cette catégorie et
sur les processus de catégorisation m’amène à interroger la pertinence d’une telle
mobilisation. Il faut donc pousser plus loin la réflexion sur le « culturel » et ce qui le
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constitue : comment cela joue-t-il au niveau individuel, et notamment au moment de la
rencontre supposée « inter-culturelle ».
Finalement, la question de départ est peut-être mal posée : d’autres élèves connaissent des
parcours scolaires similaires, élèves que l’on pourrait tout aussi bien rattacher à d’autres
catégories,

à

d’autres

constructions

conceptuelles

(comme

les

catégories

socio-

professionnelles des parents, par exemple).
La catégorisation de ces élèves (roms) selon des critères culturels m’aura permis de constater
des formes de ségrégation ; ou du moins la reproduction de parcours de scolarisation
particuliers. Mais la réflexion sur les modalités de catégorisation m’interdit de prendre en un
sens causaliste des déterminations propres qui mèneraient à ces parcours stigmatisants.
Admettre en un sens trop figé la « différence culturelle » amène différents acteurs, et le
conseil de l’Europe notamment, à apporter des réponses qui visent à faire connaitre « la
culture rom » (ou tsigane) aux acteurs de l’éducation (tant formateurs qu’élèves) afin de
favoriser l’« éducation des enfants roms »279. Tout un dispositif est proposé par le Conseil de
l’Europe, comprenant des fiches pédagogiques dont « le but […] consiste simplement à
donner des informations de base — destinées à un public plus large et utilisables dans tous
les contextes éducatifs — sur l’histoire et la culture des Roms. »280, et ce en dépit du fait que,
selon Williams (1988 : 407) dans la volonté de « […] tenir compte de la particularité
culturelle des Tsiganes »,
« Toutes les tentatives de pédagogie interculturelle se heurtent à la diversité
profonde de la société tsigane: quelle singularité choisir pour illustrer l'identité
tsigane? Et comment faire si ceux que nous classons comme « Tsiganes» ne se
reconnaissent pas dans cette entité? Cette démarche est tout aussi contradictoire
avec leur vision de l'école. L'école appartient au monde des Gadjé; pour
apprendre ce que sont les Manouches, les Gitans, les Voyageurs, etc., il y a les
autres Manouches, Gitans, Voyageurs ... » (Williams 1988 : 407).
Cette brève citation de Williams illustre assez justement ce que l’usage méthodique des
« Roms » m’a apporté. Cet usage méthodique m’a permis, dans un premier temps de prendre
conscience de la profonde diversité de la société tsigane/rom comme de toute société. J’ai
aussi pu toucher du doigt les risques que fait encourir l’assignation d’une identité réifiée à des
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Conseil de l’Europe, éducation des enfants roms et tsiganes, International task force for the education of

Roma : http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/schoolMediators_fr.asp consulté le 27/04/2015
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http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/teachMaterial_fr.asp consulté le 27/04/2015

243

individus : essayer de comprendre la « culture » de l’autre ne permet pas de le comprendre,
aucun individu n’est porteur de l’intégralité d’une culture et d’une seule, ni aucune culture ne
se reflète intégralement dans un individu. Mais il ne s’agit pas non plus de nier qu’existent
des sentiments d’appartenance culturelle, ou ethnique281, appartenance que j’ai retrouvée dans
les discours, notamment en référence à la langue, mais pas uniquement.
Le terme « culturel » renvoie ici à une acception anthropologique où la culture est un
ensemble protéiforme de règles, systèmes, institutions, mythes…qui organisent les rapports
d’un groupe humain à son environnement, et donc aussi à d’autres groupes humains, ces
règles, systèmes, institutions, mythes (…) constituent des traits distinctifs qui permettent de
définir, de cerner un groupe par rapport à un autre, même si l’idée d’une culture clairement
identifiée, cernée ne semble pas réaliste (chaque membre du groupe culturel est une ouverture
vers un autre groupe culturel –auvergnat, professeur d’anglais, homosexuel…). Toutefois,
« une tout autre conception de l’identité culturelle […] reconnaît qu’il existe,
en même temps que plusieurs points de similitude, de nombreux points
critiques de différences profondes et significatives qui constituent « ce que
nous sommes réellement » ou plutôt, puisque l’histoire a eu lieu- ce que nous
sommes devenus ». (Hall, 2008 : 314)
L’identité culturelle relève alors « tout autant de l’être que du devenir »(ibid.). Les identités
culturelles ne sont plus fixées, essentialisées. Elles ne sont pas :
« - une fois pour toutes », […]
« - une origine fixe vers laquelle nous pourrions faire […]retour »,
« - […] non plus un simple fantasme ». (Hall, 2008 : 315)
« Les identités culturelles sont les points instables d’identification ou de suture au cœur des
discours culturels ou historiques. Non pas une essence, mais un positionnement » (Hall,
2008 : 314) Alors comment comprendre la formation de l’identité culturelle (caribéenne chez
Hall, rom pour ce qui nous intéresse) ?
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Le paradigme de l’ethnicité permet une bonne compréhension des mécanismes d’appartenance (cf. ci-dessus).

Par ethnique, j’entends le caractère de traits définitoires relatifs à une origine historique commune, réelle ou
putative. JUTEAU, (1996 : 97) définit le groupe ethnique « par la croyance en des ancêtres communs réels ou
putatifs ».
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« Le paradoxe est que c’est précisément le déracinement de l’esclavage et de la
déportation, et l’intégration dans l’économie de la plantation (et dans
l’économie symbolique) du monde occidental, qui a « unifié » ces peuples audelà de leurs différences, en même temps qu’il leur enlevait toute possibilité
d’accéder à leur passé ». Hall, 2008 : 316
Cette remarque peut être transposée aux Roms à travers l’Europe et le monde : ce sont d’une
part les origines communes (réelles ou putatives) auxquelles le groupe est rattaché et d’autre
part, son « intégration » à la marge des sociétés dominantes qui unifient ce peuple.
Cette idée d’« intégration à la marge des sociétés dominantes » est aussi une des
caractéristiques activées lors de l’hétéronomination, l’hétérocatégorisation : Roms, Yéniches,
Forains sont tous catégorisés Gens du voyage, par l’activation de ce trait. Hall (2008 : 317)
explique la complexité du jeu culturel, « jeu de la différence et de l’identité » en cela qu’
« en chaque lieu et à chaque moment, les frontières se repositionnent en
fonction de la question posée. Elles deviennent non seulement ce qu’elles ont
parfois sans doute été – des catégories exclusives l’une de l’autre – mais aussi
ce que nous sommes parfois – des points différentiels le long d’une échelle
mobile ».(Ibid.)
La recherche de la substance qui composerait la catégorie Roms m’a menée à une impasse : ni
les sources scientifiques, qu’elles aient une approche plutôt culturelle ou plutôt sociale, ni les
entretiens282, ne m’ont permis de définir la substance que je pensais initialement y trouver. En
revanche, ce qui ressort du croisement des éléments qui constituent le terrain de ma
précédente recherche, c’est la possibilité d’appréhender les aspects culturels à travers le
prisme des relations entre individus, et entre groupes. Ce point de vue considère les sujets
comme des actualisations de traits culturels, qui varient en fonction des relations et des buts
que poursuivent ces sujets. Les représentations seraient alors trop figées pour rendre compte
de la fluidité de la notion de culture. Pourtant, c’est en m’appuyant sur ce que je croyais
connaître en le confrontant à l’altérité, que j’ai pu faire évoluer ma connaissance, ma
compréhension du monde. J’ai pris conscience de mes représentations existantes pour mieux
les dépasser, les faire évoluer, les questionner et construire un savoir nouveau, une nouvelle
représentation du monde.
L’usage méthodique des Roms m’a aussi permis de saisir la relativité de la possibilité de
connaissance de l’autre, pour mieux comprendre que l’autre ne nous connaît que
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relativement, et peut-être mettre en lumière les zones d’incompréhension. Ainsi, une
catégorie, nécessairement construite socialement, même fondée sur des préjugés, des
stéréotypes est utile à la pensée. Ces stéréotypes relèvent, certes, de la fiction –non parce
qu’ils sont mensongers- mais parce qu’ils expriment un imaginaire social. Mais, « dans la
mesure où le stéréotype relève d’un processus de catégorisation et de généralisation, il
simplifie et élague le réel : il peut ainsi favoriser une vision schématique et déformée de
l’autre qui entraîne des préjugés283. » Pour autant, le stéréotype nous permet de nous
représenter le monde.
Il m’a semblé important de relater ce parcours de recherche, car c’est en procédant à la
construction méthodique d’une catégorie par le croisement de points de vue (historiques,
linguistiques, politiques, personnels, romanesques) que mon regard de chercheure en sciences
humaines s’est dégrossi.
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AMOSSY et HERSCHBERG-PIERROT, 1997 : 26-27
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Chapitre 6 : Construction/déconstruction : le chantier
scolaire

Dans ce chapitre consacré aux transformations de la notion de « culture » que mon travail de
recherche m’a permis d’opérer, j’ai tenté de montrer plus haut de quelle utilité
méthodologique m’a été la mobilisation de la catégorie « Rom ». En me prêtant au jeu de la
déconstruction du sujet de thèse que je m’étais initialement proposé de traiter, je ne peux que,
méthodiquement, procéder au questionnement du parallèle établi dans cet énoncé entre
« acculturation à l’écrit et intégration scolaire ». Ce parallèle semble unifier en une unité
culturelle l’écrit et le scolaire. De même que je me suis interrogée sur l’existence d’une
culture rom, il m’importe à présent de me livrer à l’exercice de compréhension de ce que
pourrait recouvrir l’expression de culture scolaire.

6-1 Une hétérogénéité apparente… de façade ?
Vue d’ici, l’école est hétérogène. Ici, c’est l’école P. Neruda, où j’exerce auprès
d’élèves allophones. Ce poste particulier me donne de nombreuses occasions
d’observer. Je vais d’école en école, je passe de classe en classe, je rencontre
beaucoup de monde. Cette femme que je salue quotidiennement et dont
j’ignore le nom, celle qui passe d’habitude dans les classes à 16h30, quand les
couloirs sont vides, la plupart des enfants partis, sauf ceux de l’étude. Elle
semble tout faire pour ne pas être vue, pour qu’on ne lui prête pas attention. Si
bien que le jour où elle a été hospitalisée, je me suis rendue compte que je ne
connaissais pas son nom, ce que j’ai appris d’elle, c’est qu’elle avait choisi
d’ignorer son corps, jusqu’à ce qu’il soit trop tard peut-être, jusqu’à tomber.
Dans cette école pourtant, le personnel de mairie ne passe pas toujours aussi
inaperçu. Christiane et M. Dupont sont même des piliers de l’attention portée
aux élèves hors la classe, dans la cours, à la cantine. Il y a aussi la directrice,
maitre-formatrice, experte en pédagogie, mais sans doute un peu fatiguée de la
classe. Celle dont le mari plaisante : un petit noir italien, c’est un expresso, ça !
Celle qui se désespère : avec tous ceux qu’on fait passer au CE2 et qui n’ont pas

le niveau, on pourrait faire toute une classe de faux CE2. Dans cette école il y
aussi Anne-Laure, la maitresse du double niveau, jamais inquiète, prête à
accueillir et accompagner tout élève, indépendamment de son niveau scolaire,
de son âge ou de sa capacité à parler français. Il y a François, dans la classe
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duquel les élèves sont installés en carré autour de tables pour quatre, aucune
face au tableau. On y tient un journal quotidien. Et puis, il y a Marie-Laure, dans
sa classe aucune table n’en jouxte une autre, chaque élève est séparé, tout le
monde regarde au tableau. Cet inspecteur bonhomme, qui reconnait que c’est

bien clair, très souvent les élèves apprennent malgré nous. C’est dans cette
école aussi qu’on recense parfois 17 langues différentes au sein d’une seule
classe de 25 élèves. Elèves dont certains parents vous écoutent, vous croient,
c’est vous qui savez, ils ont confiance, faites ce qui vous semble utile à leur
enfant. D’autres en revanche vous y expliquent quoi enseigner et comment. Il y
a la CLIS, l’UPE2A, la classe pour les enfants autistes, il y a les enseignants qui
notent sur vingt, ceux qui codent en couleur, ceux qui maintiennent les élèves,
ceux qui différencient, ceux qui se plaignent du niveau qui baisse, ceux qui
s’émerveillent au quotidien. Il y a ceux qui incluent, et ceux qui excluent (ce sont
parfois les mêmes). Il y a les ultra-pédagogues, les enseignants magistraux, les
candidats du FN, les mères de trois enfants ayant présenté le concours sans
obligation de diplôme, les anciens ingénieurs agronomes, les anciens libraires
reconvertis, les militants d’RESF, les instituteurs, les professeurs des écoles. Il y a
les EVS, les AVS, les EAP, les PES, les agents de jours. Il y a les enfants qui
semblent tout droit sortis du musée Grévin, en cire, ils ne bougent pas, ceux qui
participent, ceux qui ne supportent pas l’injustice, ceux qui boudent, et
supportent mal le groupe. Il y a des hiérarques engagés, d’autres comptables,
certains sont butés et prennent des décisions arbitraires et infantilisantes,
d’autres des décisions visionnaires et innovantes. C’est tout un monde qui
compose l’école, un monde hétérogène et divers.

Mon objectif n’est pas de livrer une monographie de l’école, mais d’esquisser un rapide
tableau de la diversité humaine qui compose l’école. Cette esquisse repose (en termes
d’enquête) sur quelques entretiens menés auprès des enseignants du premier degré (à
l’occasion de mon travail de M2), des enseignants et membres de CASNAV rencontrés lors
de la présente recherche, mais également sur l’analyse que je peux livrer de ma propre
expérience, personnelle et professionnelle, une expérience « hors champ » dont je ne saurais
nécessairement rendre compte, mais dont je ne peux ignorer qu’elle joue un rôle dans ma
compréhension des phénomènes scolaires. Cette expérience hors champ (comme on dirait en
parlant d’une prise de vue) est mon expérience d’élève, d’amie, de sœur et de mère d’élèves,
d’enseignante, de formatrice d’enseignants ou de futurs enseignants, etc…
La grande hétérogénéité des éléments convocables (et rapidement ébauchés ici) pour cerner ce
que seraient les représentants d’une culture scolaire invite à la prudence. Sans doute faut-il par
conséquent prendre la précaution d’assouplir ce substantif « culture », qui fait de l’habitus
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scolaire un monolithe, en un qualificatif « culturel » qui permettra d’aborder des tendances
plus hétérogènes. Davantage qu’une (vaine ?) tentative de définition de « la culture scolaire »,
il s’agit donc pour moi de souligner les enjeux qui sous-tendent l’identification d’éléments
culturels présents à l’école française.
L’hétérogénéité dont je tentais de rendre compte plus haut est garantie au sein de l’école
française par les articles L151-1 à L151-6 du Code de l’éducation « L'Etat proclame et
respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés
régulièrement ouverts» (L151-1), c’est-à-dire que l’établissement d’enseignement n’est pas
nécessairement public, mais doit répondre à certaines conditions pour être reconnu par l’Etat.
Par ailleurs, l’article L912-1-1 du code de l’éducation affirme la liberté pédagogique de
l’enseignant et stipule qu’elle « s'exerce dans le respect des programmes et des instructions
du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection »284.
Cette hétérogénéité, cette liberté, on le voit, sont donc malgré tout contraintes, et c’est sans
doute du côté des textes officiels, organisant la scolarité, les programmes, les contenus, mais
aussi dans les modalités qui régissent les relations sociales scolaires que l’on trouvera le
ciment de l’institution.

6-2 Des fondations solides.
Pour chercher à comprendre ce que serait « la culture scolaire », on peut s’appuyer sur des
sources diverses, parmi lesquelles figurent les savoirs d’expérience dont je rendais conte cidessus, mais aussi les textes émanant de l’institution elle-même, Code de l’éducation,
documents ressources du ministère de l’Education nationale, ou encore sur des travaux de
recherche en sciences humaines.
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I000006525569 consulté le 27 avril 2015.
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6-2.1 De quelques principes fondamentaux
Les paragraphes qui suivent proposent une lecture de textes qui fondent l’action de
l’institution scolaire : le Code de l’éducation, et le Socle commun de connaissances et de
compétences.
Le Code de l’éducation
Le Code de l’éducation érige l’éducation au rang de première priorité nationale et détaille
sous une partie législative et une partie règlementaire les différents aspects du fonctionnement
institutionnel : les principes généraux de l’éducation, son administration, l’organisation des
enseignements scolaires, les établissements d’enseignement scolaire, la vie scolaire
(notamment au prisme des droits et obligations des élèves, mais aussi à celui de l’organisation
du temps et de l’espace scolaires). Une partie est encore consacrée à l’enseignement
supérieur, et une autre aux personnels.
Le droit à l’éducation
Dès les premières lignes du Code, consacrées au droit à l’éducation, sont thématisées une
égalité de principe, universelle d’une part, et des inégalités plus contextuelles, les inégalités
sociales contre lesquelles l’institution prétend lutter. Le service public de l'éducation
« contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en
matière de réussite scolaire et éducative » (article L111-1). En outre, les finalités de ce droit à
l’éducation sont multiples, mais convergent vers un but : former un citoyen responsable. « Le
droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité,
d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. » (ibid). Ce citoyen responsable est un homme ou
une femme dont la personnalité a pu s’épanouir durant l’enfance, (et continuera de le faire
tout au long de sa vie) grâce à l’action conjointe de l’institution scolaire et de la famille.
« La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet
d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses
responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la
formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la
société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise
l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces
missions. » (article L 111-2, je souligne)
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L'accent mis sur le développement de la personnalité, l'exercice de la citoyenneté et des
« responsabilités d'homme » peuvent s’interpréter comme la mise en discours d’une volonté
de former des personnes libres et émancipées, qui soient autonomes dans « la société
contemporaine de l'information et de la communication ».
Si les premières lignes de ce Code laissent entrevoir une finalité émancipatrice, la lecture du
titre II « les objectifs et missions du service publique de l’enseignement » (Livre premier
Principes généraux de l’éducation, Première partie, Dispositions générales et communes,
partie législative) est moins explicite :
« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement
supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et
méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les
hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à
l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la
délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des
droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y
portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses
méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son
environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un
enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation
artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent
directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur,
des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles,
les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et
une éducation à la sexualité. » (Article L121-1, je souligne)
Ici, les établissements de l’enseignement public ne font plus que concourir à l’éducation et la
responsabilité civique : ils doivent aussi, parmi de nombreux autres points, permettre à l’élève
de s’adapter aux évolutions économiques, participer à la prévention de la délinquance par
exemple. Les objectifs et missions premiers de l’institution (dans l’ordre de cet article) sont la
transmission de « connaissances et [de] méthodes de travail », mais la formation d’un citoyen
en fonction de valeurs (égalité –entre les hommes et les femmes-, sécurité –prévention de la
délinquance-, droits de la personne, adaptation à diverses évolutions de la vie dans un monde
globalisé, au premier rang desquelles figurent dans le texte les évolutions économiques) y
apparait de façon transversale. Moins que d’émancipation, il s’agit plus vraisemblablement de
former un citoyen autonome dans la « société contemporaine de l'information et de la
communication », un citoyen qui fasse preuve d’esprit d’initiative, et dont les compétences de
base (on le verra dans le paragraphe consacré au socle commun de connaissances et de
compétences) lui permettent de participer pleinement à l’économie du savoir. Cette économie
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de savoir est définie par Barrow, Didou-Aupetit et Mallea (2003) comme un espace où « le
capital humain est la connaissance que les individus acquièrent durant leur vie et utilisent
pour produire des biens, des services ou des idées dans des circonstances liées ou non au
marché » (cités par Durpaire et Mabilon-Bonfils, 2014 : 38).
Organisation de la scolarité
Le système scolaire est organisé de telle manière que les enfants sont scolarisés en fonction de
leur âge : on entre à trois ans en petite section de maternelle, ou à deux ans en toute petite
section de maternelle ; puis chaque année, les enfants qui ont acquis les connaissances et
compétences mentionnées dans les référentiels passent dans la section suivante.
L'organisation en cycles de l'école primaire permet d'éviter autant que possible le maintien
dans une classe. Ainsi, on ne doit pas maintenir un élève en cycle I (petite et moyenne section
de l’école maternelle), les maintiens en grande section ne doivent pas avoir lieu, et depuis le
décret du 18 novembre 2014, l’article D321-6 de la partie règlementaire du code de
l’éducation indique que
« A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une
période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une
phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La
décision de redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de
redoublement, un dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un
programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut
intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D.
351-7 ». (Je souligne).
L’organisation en cycles permet de donner plus de temps aux élèves qui en auraient besoin
pour acquérir les connaissances et compétences désormais visées en fin de cycle (et non plus
en fin d'année scolaire).
Les programmes d'enseignement sont organisés par cycle ; mais des repères (sous forme de
listes de compétences visées par année scolaire285) sont fournis aux équipes pédagogiques
pour « organiser la progressivité des apprentissages286 ». Chaque année voit l'introduction de
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connaissances et de compétences nouvelles. Pour chaque niveau, les connaissances et
compétences acquises dans la classe antérieure sont à consolider."
L’aménagement des apprentissages en cycles, l’affirmation de coopération avec les familles
des élèves, l’importance accordée au développement de la personnalité de l’enfant contribuent
mettre en évidence la volonté, affichée dans les textes, à la fois d'offrir des chances égales à
tous les élèves et de respecter leur diversité, dans une perspective inclusive.
Pourtant, les classes dans lesquelles j'ai travaillé pour cette recherche sont des classes dont
l'origine réside dans la différenciation des élèves qui y sont orientés, l’identification chez eux
d’écarts à la norme scolaire287. De quel ordre sont ces écarts ? Quels sont les critères activés
pour faire de ces élèves des élèves hors norme ? Deux critères apparaissent comme décisifs,
lorsqu’ils sont combinés : d’une part une maitrise du français qui n’est pas jugée suffisante,
ou satisfaisante. Nathalie Auger (2013) montre en effet comment les enseignants associent
dans leurs représentations difficulté scolaire et usages langagiers. Le même rapprochement est
opéré par Bautier (2005), qui insiste sur la nature des usages langagiers au sein de la classe
comme constitutifs de différence entre les élèves, relevant d’une part ceux qui « constituent
cette expérience (un souvenir de château de sable au bord de la mer) en objet de
questionnement, de re-problématisation de la question de l'enseignant » (Bautier, 2005 : 59),
et d’autre part ceux qui « ne font que citer leur expérience ». (Ibid.).
D’autre part, le second critère mobilisé pour sortir ces élèves de la voie « ordinaire » relève de
leur niveau scolaire : ces élèves n'ont pas acquis les connaissances et compétences
normalement attendues à leur âge. C'est bien la conjonction de ces deux éléments, ces deux
critères, dans des proportions très variables et pour des raisons diverses qui détermine
l'orientation en CLA-NSA ou en SEGPA. En CLA-NSA quand les élèves n’ont pas ou peu
été scolarisés auparavant et qu’ils sont allophones. En SEGPA quand les élèves ont eu une
scolarité qui a fait problème, qu’ils ont des acquis fragiles pour ce qui concerne la maitrise de
la langue notamment écrite, ou, plus largement, qu’ils ont des usages et nouages langagiers à
l'école et hors l'école qui ne correspondent pas aux usages scolaires, lorsque des compétences
et des usages langagiers construits hors l'école et qui ne sont pas conformes aux attentes de
l'école et de ses acteurs institutionnels prennent le pas sur les usages valorisés scolairement
comme décrit plus haut par Bautier (2005).
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Quelle réponse l'institution scolaire apporte-t-elle à cette inégalité ? Des structures
spécifiques, dites "adaptées". Le problème est le suivant : ce que propose l'éducation nationale
ne permet pas de rééquilibrer les inégalités, notamment sociales (pour la SEGPA), malgré la
volonté affichée, et la bonne foi des acteurs, voire, risque d'en créer (pour les NSA).
Ces derniers éléments tendent à montrer que si l’institution produit des discours inclusifs et
soucieux de la diversité des élèves, elle prévoit aussi en son sein des formes de « sas » qui
permettent de ne pas laisser voir, dans les classes, une trop grande diversité. Sans doute les
textes sur la refondation de l’école vont-ils dans le sens d’une plus grande inclusion, c’est le
cas des circulaires UPE2A.
L’orientation des élèves qui n’ont pas acquis les connaissances nécessaires ou construit les
compétences, les savoir-faire notamment langagiers, dans des classes spécifiques tend à
montrer la centralité de ces éléments dans la constitution d’une norme scolaire.
Le socle commun de connaissances et de compétences
« Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire
fondamentale, en se plaçant du point de vue de l'élève et en construisant les
ponts indispensables entre les disciplines et les programmes. Il détermine ce
que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se
trouver marginalisé. L'École doit offrir par ailleurs à chacun les moyens de
développer toutes ses facultés » (Le socle commun de connaissances288 et de
compétences, p. 3)
L’introduction du socle commun de connaissances et de compétences affirme l’existence
d’une culture scolaire. Je m’attacherai ici à en dégager les points saillants du palier 3 du socle,
palier qui concerne plus précisément les collégiens, et donc élèves avec lesquels j’ai travaillé
dans le cadre de cette thèse. La question qui orientera ma lecture de cette partie du socle est la
suivante, s’il existe une culture scolaire, quels en sont donc les éléments significatifs ?
Les sept « compétences » sont les suivantes :
1. La maitrise de la langue française
2. La pratique d’une langue vivante
3. Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique
4. La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
5. La culture humaniste
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6. Les compétences sociales et civiques
7. L’autonomie et l’initiative
Les cinq premières « font l'objet, à un titre ou à un autre, des actuels programmes
d'enseignement », les deux dernières « ne font pas encore l'objet [selon les rédacteurs du
socle] d'une attention suffisante au sein de l'institution scolaire » (le socle commun pp 3-4)
Les paragraphes ci-dessous recensent d’une part les usages langagiers qui figurent au socle
commun de connaissances et de compétences, palier 3 ; et d’autre part, les savoirs
disciplinaires qui figurent au même palier du socle.
Ce recensement vise à apporter une réponse issue des textes institutionnels aux questions
suivantes : y a-t-il une spécificité scolaire des usages langagiers ? Les savoirs disciplinaires
scolaires constituent-ils une culture « cultivée » spécifique ?

La maitrise de la langue française et la pratique d’une langue vivante
Cette section présente sous forme de deux tableaux distincts les items relatifs d’une part aux
usages langagiers visés à l’issue du collège, et d’autre part aux savoirs visés, tels que détaillés
dans le palier 3 du socle commun de connaissances et de compétences pour la compétence 1 :
maitrise de la langue française.
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relevé des items en lien avec des « usages langagiers » :
La maitrise de la Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à
langue française l’objectif poursuivi :
 - opérer des choix entre lecture linéaire ou lecture hiérarchisée ;
procéder à des allers retours, circuler du texte à l’image et au
Lire
schéma.
 - lire à voix haute pour s’approprier un texte ou se faire entendre et
comprendre
Repérer des informations dans un texte :
 rechercher, extraire, organiser des informations explicites et
implicites
Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la
langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire
 prendre en compte des éléments implicites complexes
 percevoir le déroulement chronologique / l’enchaînement logique
d’un texte
Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu :
 identifier (genre, thème, propos, situation de communication)
 reformuler
 résumer
Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes
variés :
 en appui sur le texte, réagir et donner un avis
 passer de la réaction spontanée à l’avis argumenté

Ecrire

Reproduire un document sans erreur
 respecter l’orthographe, les normes typographiques et la disposition
d’origine
Ecrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en
respectant l’orthographe et la grammaire
 écrire lisiblement à la main
 écrire à l’aide d’un outil informatique
 respecter les contraintes (lexicales, grammaticales, orthographiques,
mise en page) de manière à écrire un texte compréhensible pour le
destinataire et acceptable socialement
 orthographier correctement le texte d’autrui
Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une
question ou à partir de consignes données :
 répondre par un énoncé construit
 structurer, organiser, segmenter, en phrases et en paragraphes
Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la
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Dire

langue, savoir faire appel à des outils variés pour améliorer son
texte :
vérifier la cohérence énonciative, chronologique, logique
utiliser des outils (manuels de grammaire, dictionnaires, guides de
conjugaison, correcteur orthographique, logiciles de reconnaissance
vocale…)

Formuler clairement un propos simple
 formuler : organiser, aller à l’essentiel
 reformuler : reprendre sous une autre forme, reprendre sans en
détourner le sens
 rendre compte en sélectionnant les informations de façon pertinente
Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet
déterminé :
 construire et présenter un compte-rendu ou exposé
 souligner les articulations du propos
 articuler documents iconographiques à un exposé en évitant les
redondances.
Adapter sa prise de parole à la situation de communication :
 tenir un propos acceptable socialement
 adopter une attitude et choisir son niveau de langue en fonction de
ses interlocuteurs et selon les effets recherchés
Participer à un débat, à un échange verbal :
 Ecouter et prendre en compte les propos d’autrui
 exposer et faire valoir son propre point de vue

Pour ce qui concerne la compétence « maitrise de la langue française », les items du socle
commun concernent bien plus largement les usages que les connaissances. Les usages de la
langue jugés « indispensable[s à] maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en
société » nécessitent un rapport distancié au langage, et à certains types de discours, qu’il faut
être en mesure de « construire », « articuler », « segmenter », « structurer » , « vérifier »,
etc… mais qui doit aussi revêtir des atours « acceptable[s] socialement ». S’il faut que les
élèves soient en capacité de choisir le registre de langue en fonction de la situation de
communication, rien ici ne fait apparaitre la prise de conscience d’enjeux sous-jacents à des
situations de communication particulières, enjeux de pouvoirs qui se manifestent à travers la
mise en œuvre de savoirs. Il est par ailleurs notable que les items relatifs à la
compétence 1 : « maitrise de la langue française » soient exclusivement centrés sur la
connaissance des normes linguistiques instituées, comme l’indique le tableau suivant.
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relevé des items en lien avec « savoirs » disciplinaires : la culture scolaire au sens de culture
cultivée
La maitrise de la Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la
langue française langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire
 pour comprendre un texte : mobiliser les connaissances nécessaires :
lexique, grammaire, orthographe, symboles, abréviations
Lire
 construire de nouvelles connaissances en utilisant les outils
nécessaire : encyclopédie,, dictionnaires, manuels de grammaire,
enregistrements vocaux, logiciels d’audio-description, etc
Ecrire

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une
question ou à partir de consignes données :
 maitriser le langage propre à chaque discipline : lexique et syntaxe ;
polysémie

On notera par ailleurs que les dimensions relatives à des savoirs sont, pour cette compétence,
bien plus rapidement énoncés que celles relatives aux usages langagiers scolairement
appropriés.
Les savoir-faire langagiers énumérés pour la première compétence prennent une dimension
particulière quand ils sont comparés aux savoir-faire langagiers, ou usages langagiers visés
pour la deuxième compétence « la pratique d’une langue vivante ».
Les usages langagiers écrits ou oraux détaillés dans cette deuxième compétence ne relèvent
pas d’usages spécifiquement scolaires : établir un contact social, effectuer des présentations,
établir un dialogue, échanger des informations, réagir à une demande, à une proposition,
suivre un récit, présenter sa vie quotidienne, raconter une histoire, demander un
renseignement, décrire un évènement, une expérience personnelle ou imaginée, etc… Seuls
trois items me semblent relever d’un usage scolaire : « comprendre un message oral pour
réaliser une tâche : suivre des instructions et consignes […] », « Présenter un projet et lire à
haute voix : faire une brève annonce ou un exposé préparé […] », « Savoir repérer des
informations dans un texte : pouvoir exploiter des documents factuels simples […] ». La
compétence 2 du palier 3 du socle ne présente aucun item mettant en jeu explicitement des
« savoirs ».
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Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Pour la compétence 3, les items concernent presque à parité des savoirs disciplinaires et des
usages langagiers particuliers, ainsi que des attitudes spécifiques. Pour ce qui concerne les
usages langagiers, il s’agit de « rechercher, extraire et organiser l’information utile » :
recenser, extraire des informations utiles, décrire un comportement, confronter les
informations à ses connaissances, organiser, reformuler, traduire, coder, décoder. « Appliquer
des consignes » : suivre un protocole, construire un schéma, un tableau, un graphique, en
appliquant des consignes, en respectant des conventions. Le raisonnement et l’argumentation
nécessitent de formuler un problème, comparer des situations, émettre des hypothèses, mettre
en relation, déduire. La justification demande de mobiliser et mettre en forme des
connaissances acquises. Il faut encore être en mesure de présenter démarche et résultats « à
l’aide d’un langage adapté » : présenter un questionnement, une démarche, un algorithme au
cours d’un débat, par un texte écrit, à l’oral ou encore « par une représentation adaptée » ; ou
encore être en capacité d’organiser et de gérer des données en utilisant des tableaux.
Nombre d’items concernant des savoirs ou des savoir-faire disciplinaires sont formulés à
l’aide des verbes connaitre, reconnaitre, utiliser, mener à bien, effectuer, savoir, maitriser,
être familiarisé avec… Je ne les détaille pas ici, par peur d’alourdir mon propos.
La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
Le texte du socle commun reconnait pour cette compétence un phénomène qui n’est pas
explicité pour les autres :
« ces techniques [usuelles de l’information et de la communication] font
souvent l’objet d’un apprentissage empirique hors de l’école. Il appartient
néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de
compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace ».
(p. 18)
Cette compétence relève davantage de savoir-faire, (utiliser des périphériques ou des logiciels,
savoir ouvrir ou créer des documents ou des fichiers, …) d’attitudes (protéger sa personne,
faire preuve d’esprit critique, participer à des travaux collaboratifs). Plus de la moitié des
items concernent des usages langagiers : saisir et mettre en page un texte, en utilisant les
fonctions automatisées d’un traitement de texte ; organiser le composition du document,
prévoir sa présentation ; s’informer, se documenter en consultant des bases de données
documentaires, chercher et sélectionner l’information ; identifier, trier et évaluer des
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ressources. « Communiquer, échanger » sont encore des entrée de cette compétence, détaillée
sous les items suivants : écrire, envoyer, diffuser, publier, recevoir un commentaire, un
message, des pièces jointes ; exploiter les spécificités des différentes situations de
communications en temps réel ou différé.
Les usages langagiers détaillés ici ne relèvent pas exclusivement du champ scolaire, comme
l’indique le texte du socle. La question de la porosité entre pratiques extra-scolaires des élèves
et attentes scolaire, si elle peut facilement être abordée ici, peut aussi être déplacée à d’autres
domaines de cette « culture scolaire » dont je cherche à tracer les contours. J’y reviendrai au
au point 6-3 de ce chapitre.
La culture humaniste
Cette « compétence » est abordée à travers plusieurs disciplines d’enseignement parmi
lesquelles le français, l’histoire géographie, les arts plastiques et l’éducation musicale. Elle se
divise en quatre sous parties : « avoir des connaissances et des repères », « situer dans le
temps, l’espace, les civilisations » (deux sous parties qui regroupent des items relatifs aux
savoirs disciplinaires) puis « lire et pratiquer différents langages » (qui mobilise
explicitement les usages langagiers) et « faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de
curiosité » (qui vise les attitudes dont elle porte le nom).
La partie consacrée aux usages langagiers est intéressante, dans la mesure où sont évoqués
(outre les éléments relatifs à l’explication et à l’argumentation déjà rencontrés) pour la
première dans le socle (à la page 23) des pratiques « d’expression à visée littéraire ». Il s’agit
d’y mettre en œuvre « des pratiques écrites (écriture d’invention notamment) » (p. 23) et des
« pratiques orales (récitation, théâtre289) » (ibid.) Mais cette mention de l’écriture d’invention
s’accompagne immédiatement de considérations techniques : « prendre en compte […] des
procédés d’écriture », « mobiliser des techniques élémentaires relevant de diverses formes
d’expression », « choisir les modalités techniques les plus appropriées » (p. 23). Ici encore
sont par ailleurs mobilisés les usages langagiers suivants : prélever, classer, compléter ou
289
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réaliser un schéma. L’occurrence

de « mettre en récit » fait ici écho à l’item de la

compétence « pratique d’une langue étrangère » « suivre un récit […] raconter une
histoire ».
Les compétences sociales et civiques et l’autonomie et l’initiative.
Ces deux compétences sont mentionnées dans le socle comme ne faisant pas l’objet
d’enseignements spécifiques ; elles ne concernent pourtant pas les moindres des
apprentissages. La compétence 6 du socle, qui est en fait plurielle : « les compétences sociales
et civiques » a pour finalité « la formation de citoyens connaissant leurs droits et leurs
devoirs, capables de les exercer et de les remplir » (p. 25). Cette formation passe par la
connaissance des « principes et fondements de la vie civique et sociale », et l’adoption d’un
« comportement responsable », c’est-à-dire qui respecte « les règles de la vie collective »,
comprend « l’importance du respect mutuel » et accepte « toutes les différences » (p. 26). Ce
comportement responsable se construit aussi par le respect « des règles de sécurité pour soi et
pour les autres », la connaissance des « principes d’une vie saine » ou encore la connaissance
de notions juridiques de base telles que l’identité de la personne, la nationalité, le principe de
responsabilité, ou le fonctionnement de la justice. Le dernier item pour la compétence « avoir
un comportement responsable » concerne l’utilisation de notions économiques et budgétaires
à travers la connaissance des notions de budget, trésorerie, emprunt, dette, épargne, équilibre
budgétaire, et consommation responsable. Ces compétences sociales relèvent en fait de
valeurs qui doivent être inculquées aux élèves.
Autres valeurs qui figurent au socle commun et font écho à « l’esprit d’initiative » des
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie du Parlement
Européen290 : l’autonomie et l’initiative. Cette double compétence, dont la première
manifestation ainsi formulée « être acteur de son parcours de formation et d’orientation »
renvoie à l’élève « acteur de ses apprentissages » mentionnés dans les programmes de
SEGPA. Les items renvoient à la connaissance du tissu économique et professionnel
environnant l’élève, à celle de l’offre de formation, ainsi qu’à la capacité de s’autoévaluer. Il
s’agit encore d’ « être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans
diverses situations », notamment pour organiser son travail scolaire, mais aussi pour
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« s’engager dans un projet d’entrainement physique ou de création artistique », ou « savoir
nager ». Le dernier point de cette compétence 7 s’intitule « faire preuve d’initiative » et
concerne des attitudes d’engagement, d’intégration et de coopération, de curiosité, de
créativité, de volontariat.
A l’image des compétences clés du Parlement Européen, ces dernières compétences semblent
avoir pour objectif de former un homme nouveau, citoyen docile et responsable. Les savoirs
de la compétence 6 semblent vouloir nécessairement générer ce type de citoyen éclairé. En
sus d’une culture savante scolaire, ce que dessine le socle, c’est l’importance de la formation
des ou plutôt du citoyen, qui a toujours été, depuis l’école de la troisième République, une si
ce n’est la mission principale de l’école. A cette différence près que laïcité et Education
nouvelle, qui se développent en parallèle « affirment des objectifs communs, celui d’une
libération par rapport à tout dogme religieux et celui d’une émancipation de la pensée »
(Christiane Page, 2009 : 24) là où « [c]e qui importe, [aujourd’hui] c’est l’acculturation à
une économie de marché où l’être humain se soumet à ses exigences, à ses contraintes, à son
éthique […] » (Durpaire et Mabilon-Bonfils, 2014 : 39).
Conclusion au sujet du socle commun
Les motifs d’orientation des élèves qui ont participé à cette recherche dans des structures
particulières, m’ont amenée à m’interroger sur les usages langagiers et les connaissances
disciplinaires attendus dans le système scolaire. La lecture attentive du palier trois du socle
commun de connaissances et de compétences, palier correspondant à la fin du collège -et qui
concerne donc directement les élèves de cette recherche-, me permet de mettre en évidence
plusieurs éléments constitutifs de ce qui pourrait être appelé « culture scolaire » :
-

d’une part, il est bien des usages langagiers, écrits ou oraux qui semblent plus
particulièrement visés, attendus. Ce sont des usages qui nécessitent une prise de recul
par rapport au langage, des usages qui segmentent, organisent, découpent, ordonnent
le monde à travers le langage

-

le socle liste également une série de savoirs et savoir-faire disciplinaires qui pourraient
constituer une forme de culture scolaire « cultivée »

-

mais cette lecture fait encore apparaitre un élément qui n’avait pas émergé des
analyses proposées plus haut : ce qui constitue également un point central d’une
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culture scolaire, ce sont des valeurs particulières, une représentation spécifique du bon
citoyen.

6-3 Culture scolaire : une question de contenus ?
De moins en moins l’école peut se targuer de faire accéder ses élèves à une culture (au sens de
culture cultivée) à laquelle ils n’auraient pas accès par ailleurs. Les modalités d’accès au
« savoir » se sont en effet largement démocratisées et diversifiées. Par ailleurs, l’école (au
sens large) a pour mission de transmettre un nombre toujours plus important de savoirs ou
savoir-faire (de l’histoire à la sécurité routière, de la natation aux mathématiques, à la
géométrie, à l’économie, des langues vivantes aux TIC, de la SVT à la philosophie.) Difficile
dans ces conditions de distinguer des contenus qui soient propres à l’institution scolaire. Reste
que les modalités de traitement de ces « contenus scolaires » ont un caractère proprement
pédagogique : la transposition didactique permet en effet aux enseignants d’exercer leur
fonction et de transmettre des contenus qu’ils ont transformés en les « élémentant »
(Heimberg, 2012).

6-3.1 Un exemple de scolarisation de la culture : l’orthographe
André Chervel en adoptant une approche historique, identifie pourtant un type de phénomène
qu’il qualifie de « culture scolaire ». La question qui fonde son développement est la
suivante : « L’école réagit-elle sur la culture qu’elle est chargée d’enseigner et contribue-telle à en modifier la nature d’une façon imprévisible ? » (Chervel 1998 : 183), et voici quelle
réponse il y apporte :
Chervel nomme effet « Wilamowitz » (du nom du philologue allemand qui a montré comment
une grande partie du théâtre grec classique a disparu ou au contraire traversé les siècles du fait
de leur intérêt pédagogique particulier) le « pouvoir de dénaturation et de falsification » de
l’école sur la culture qu’elle est chargée d’enseigner et que la « culture de nos sociétés est
profondément imprégnée d’éléments divers d’origine purement scolaire, ou liés au
fonctionnement du système scolaire » (p. 184). Ainsi en est-il par exemple du statut de
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l’orthographe dans la société française. Chervel291 retrace l’histoire de l’enseignement de
l’orthographe à l’école. Il indique que, suite à la loi Guizot de 1833, les instituteurs français se
sont rendus maitres de l’orthographe en une vingtaine d’années (des années 1830 à 1850),
gagnant ainsi aussi en pouvoir, pouvoir de participer à la vie politique locale, et de
s’émanciper « de la tutelle du curé » (p. 126), auquel ils ne vont « pas tarder à s’opposer »
(ibid : 186). Chervel (1998 : 186) fait remonter à ces évènements « l’origine de l’école laïque
française » (ibid). Dès lors, l’orthographe comme outil de distinction et de sanction va
prendre une place considérable dans le système scolaire. Le temps consacré à cette étude était
si important que « la réforme pédagogique de Jules Ferry, Ferdinand Buisson ou Félix
Pécaut ont cherché à promouvoir, a[…] pour première condition la limitation et même le
refoulement de l’enseignement de l’orthographe » (p. 138). Chervel conclut à la défaite sur ce
point des réformateurs et termine son article en s’interrogeant : « Quelle culture l’école
primaire a-t-elle dû renoncer à donner pour pouvoir continuer à enseigner les doubles
consonnes, les accords du participe et les pluriels des noms composés ? » (p.139)
Il relève par ailleurs trois effets de cette centration de l’école sur l’orthographe dans la
« culture française » (p. 186) : d’une part, la fixation d’une orthographe standardisée que
l’Académie française n’avait pas générée ; d’autre part la modification des représentations
sociales sur l’orthographe, et cette dernière devenant « une exigence pour tous les
établissements scolaires », un pilier de la distinction, et la bête noire de nombre d’élèves. Le
troisième effet démontré par Chervel, est l’apparition d’une « théorie [grammaticale]
purement scolaire », la théorie des fonctions, dont « un certain nombre de linguistes […]
acceptent les principes et souvent même les fonctions » (p. 189).
Pour Chervel, « la culture scolaire, à proprement parler, c’est toute cette partie de la culture
acquise à l’école, qui trouve dans l’école non seulement son mode de diffusion, mais aussi
son origine » (ibid : 191) Ainsi en va-t-il de la grammaire scolaire française. L’auteur trouve
« dans la nature même du processus éducatif de type scolaire » (p. 191) une explication à ce
type de phénomènes :
« On ne peut enseigner l’orthographe (française) à l’école sans former
simultanément l’esprit de l’enfant par des méthodes d’acquisition, par des

291

A. Chervel, 1998 : 125-138, « Ecole républicaine et réforme de l’orthographe (1879-1891) » in La culture

scolaire, une approche historique.

264

exercices d’identification, d’analyse ou de manipulation, par une théorie
grammaticlae, c’est-à-dire une théorie de la langue ». (Op.cit. p. 192)
A travers l’exemple de l’orthographe, Chervel nous permet d’envisager certaines spécificités
de ce que l’on pourrait appeler culture scolaire : une pédagogisation de savoirs constitués hors
l’école, mais adaptés pour leur enseignement et ainsi transformés, et dont la transformation a
des répercussions sur la société en général. La démonstration de Chervel permet de considérer
la porosité qui existe entre les contenus scolaires et la société en général. L’exemple de
l’orthographe tend aussi à montrer que cette porosité ne tient pas exclusivement aux contenus
en eux-mêmes, mais aussi aux modalités de rapport au savoir, et aux relations sociales.

6-3.2 Des relations sociales scolaires ?
Dans son entreprise de « rendre compte de l’ « échec scolaire » effectif comme d’une
contradiction entre deux formes de relations sociales » (2000 : 290), Bernard Lahire cherche
à
« saisir la forme scolaire des relations sociales comme une forme sociale
(éducative) scripturale (tramée de pratiques d’écriture et supposant la
constitution de savoirs scripturaux à des niveaux différents) rendue nécessaire
par la généralisation des formes sociales scripturales dans les multiples champs
pratiques » (ibid : 36).
Pour ce faire, B. Lahire adopte en premier lieu un point de vue « sociohistorique » (ibid : 14)
s’appuyant sur les travaux en anthropologie et s’applique à décrire « des univers sociaux
« sans écriture » » ( Lahire 2000 :15) à travers les formes d’exercice du pouvoir (le pouvoir y
est hors la communauté des hommes), les « savoirs » (entre guillemet comme l’écrit Lahire)
et les savoir-faire qui ne sont quant à eux qu’incorporés, immanents « n’existent donc qu’agis
dans des situations toujours particulières d’usage. L'apprentissage par le faire, le voir-faire
qui ne nécessite pas d'explications et qui ne passe pas nécessairement par le langage verbal,
opère dans et par la pratique, de situation en situation, de génération en génération. »
(ibid. :18). Pour Lahire, qui s’appuie largement sur les travaux de Goody (La raison
graphique, La logique de l’écriture, notamment) dans les formes sociales orales, « les êtres
sociaux sont pris dans le langage et sans prise sur lui en tant que tel. Ils ne séparent pas
l’activité différenciante et systématisante de ce qu’elle différencie et systématise » (ibid : 20).
Lahire établit, dans un second temps, un pendant à cette partie sur « les formes sociales
orales » avec « les univers sociaux où nait l’écriture » (ibid. :22). Ces univers sont approchés
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à travers la question du rapport au langage, modifié par l’invention de l’écriture. En effet,
celle-ci constitue « une véritable analyse de la langue parlée du fait qu'ils [les logogrammes
ou idéogrammes] la découpent, la fragmentent de manière tout à fait consciente et
explicite292 » (ibid :22). Pour l’auteur,
« l'écriture n'est pas un double, un fixateur, un simple enregistrement de la
«parole». La fragmentation en logogrammes, les débuts d'une phonétisation,
les pratiques de la liste, etc., participent d'une conversion du rapport au langage
et au monde. Ils font passer de la signification contextuelle, agie, vécue, prise
dans une situation intersubjective, à une signification extériorisée, isolée par la
procédure graphique même, séparée des autres significations, explicitée: une
sorte de méta-signification. » (ibid : 24)
Je me permettrai ici encore, une remarque : cette capacité à fragmenter le monde en éléments
« abstraits » (de leur contexte référentiel) n’est-elle pas déjà présente dans le dessin, par
exemple. Pour dessiner, on segmente aussi le monde en logogrammes ( ?) ou en lignes (?)
sans paroles. N’est-ce pas dans le geste graphique, et dans le support (Christin [1995] 2009)
qu’il recouvre que réside le renvoi sémantique à un référent, parfois (toujours ?)
prototypique ? Le jeune enfant qui dessine une voiture a aussi généralisé les traits significatifs
de tous les référents « voiture » qu’il a vus, dont il a une connaissance incorporée, et qu’il
extériorise.
Dans les univers sociaux où naît l’écriture se transforment aussi les savoirs (qui perdent
dorénavant leurs guillemets !). En premier lieu des genres discursifs écrits qui « se
formalisent pour pouvoir être mieux enseignés293 aux futurs scribes » (ibid.) et qui du fait de
cette formalisation permettent un archivage. L’accumulation de ces archives constitue une
base pour de nombreuses « re-prises, trans-form[ations], ré-élabor[ations] » (ibid : 25) que
pratiqueront les générations futures, « traditions [qui] contribuent à promouvoir l’autonomie
structurelle des ‘grandes organisations’ » (ibid : 25).
Lahire relate encore le déplacement contextuel qui s’opère par le biais de l’écriture dans
l’exercice du pouvoir, montrant ainsi « qu’un problème apparemment purement linguistique
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ou cognitif est indissociable d’une configuration sociale294 » (ibid. :28). L’écrit n’est pas une
forme « hors contexte en soi » (ibid : 27) mais replace le signe dans un contexte « hors des
formes sociales de son apparition » (ibid. 28). Cette « dé-contextualisation » [recontextualisation] « correspond à la séparation295 d’une institution de pouvoir » (ibid)
(s’appuyer sur des pratiques d’écriture « marque une distance par rapport aux pratiques
sociales communes » [ibid])/
En posant « la généralisation des formes sociales scripturales dans les multiples champs de
pratique » (op.cit :36), Lahire semble à son tour montrer la porosité qui existe entre la société
en général et l’école en particulier. Il indique ainsi que
« [l]’école et la pédagogisation des relations sociales d’apprentissage sont liées
à la constitution de savoirs scripturaux formalisés, savoirs objectivés, délimités,
codifiés concernant aussi bien ce qui est enseigné que la manière de
l’enseigner, les pratiques des élèves autant que celles des maîtres. La
pédagogie (au sens restreint du mot) s’articule sur un modèle explicite
objectivé et fixé de savoir à transmettre. (Lahire, 2000 : 37)
L’école « comme sphère d’activité où se déploient des pratiques spécifiques autour de savoirs
spécifiques » (Lahire, 2008 : 23) est liée à l’écriture et plus particulièrement à « l’existence de
savoirs scripturaux » (ibid : 24) qui organisent le monde en le segmentant, en le manipulant et
en archivant les traces de ces opérations, constituant ainsi « des savoirs scripturaux
formalisés » (op.cit. :25). Le métier pédagogique à son tour découpe et organise ces savoirs
scripturaux, de manière à en rendre l’apprentissage plus aisé (les débats pédagogiques portent
bien plus sur les moyens de rendre cet apprentissage aisé que sur la nécessité de pédagogiser
les savoirs).
Le travail de B. Lahire met en évidence une forme d’écart entre des pratiques sociales
scripturales-scolaires, constituées autours de savoirs scripturaux d’une part, et des formes de
relations sociales orales. Ce qui caractérise principalement les pratiques sociales scripturales
scolaires c’est l’extériorisation du savoir, sa dés-incorporation, là où les formes sociales orales
impliquent une incorporation du savoir. Les formes sociales scripturales-scolaires, à travers
notamment la pratique de l’exercice, amèneraient les élèves à la réflexivité nécessaire à
l’appropriation de savoirs de type scriptural.
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C’est à partir de ces réflexions que j’ai souhaité comprendre les représentations et rapports à
l’écrit qu’entretenaient les élèves des classes dans lesquelles j’ai travaillé.
La lecture de B. Charlot me permettra de mieux comprendre ce que recouvre ces savoirs
institués comme tels par le biais de pratiques scripturales, et en particulier le type de rapport
au savoir qu’impliquent les relations sociales scolaires.

6-3.3 Un rapport au savoir scripto-centré : le rapport épistémique au savoir
Bernard Lahire proposait en 2000 une « sociologie de l’échec scolaire » reposant sur
l’identification de formes de relations sociales spécifiquement scolaires : des formes sociales
scripturales scolaires s’articulant autour de savoirs scripturaux. Très légèrement antérieur à la
publication de l’ouvrage de Lahire Culture écrite et inégalités scolaires. Sociologie de
l’« échec scolaire » à l’école primaire (mais ne figurant pas à sa bibliographie), l’ouvrage de
Bernard Charlot paru en 1997, Du rapport au savoir, éléments pour une théorie offre un
approfondissement conceptuel et théorique du « rapport au savoir ». Il s’agit de construire un
objet de recherche qui soit plus heuristique que celui qu’il vise à remplacer, l’échec scolaire,
cette dernière catégorie se référant, selon Charlot, à des situations trop diverses pour faire
sens. L’objet échec scolaire est rejeté en tant qu’objet d’étude, et l’ensemble des phénomènes
qu’il recouvre sont interrogés sous l’angle du « rapport au savoir des élèves ». « L’échec
scolaire n’existe pas, ce qui existe ce sont des élèves en échec, des situations d’échec, des
histoires scolaires qui tournent mal » (Charlot, 1997 : 15). Envisager une recherche sous
l’angle du rapport au savoir, c’est donc l’envisager sous l’angle des élèves, des situations, des
histoires. Moins monolithique que l’approche bourdieusienne qui fait correspondre « aux
différences de position sociales des parents […] des différences de positions scolaires des
enfants » (Charlot, 1997 : 20), la notion de rapport au savoir permet notamment de
s’intéresser aux pratiques éducatives familiales (ce dont rend compte aussi un ouvrage plus
récent de Lahire, 2008, La raison scolaire. Ecole et pratiques d’écriture, entre savoir et
pouvoir). Ces pratiques éducatives ne peuvent être déduites des origines sociales desdites
familles. La sociologie de l’échec scolaire avait établi des corrélations statistiques montrant
qu’il existe un lien entre échec scolaire et position sociale de la famille296, cependant, la
notion de position sociale de la famille est difficilement définissable. Par ailleurs, la prise en
compte de ces facteurs ne permettrait pas d’expliquer les variations individuelles, les histoires
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singulières des individus, « le sens qu’ils confèrent à leur position » (Charlot, 1997 : 22),
leurs activités qu’elle soit en lien ou non avec le savoir.
En outre, les corrélations statistiques mises en évidence par la sociologie de l’échec scolaire,
mènent à envisager l’échec scolaire comme un rapport de positions -différence entre la
position de l’élève en échec et celle de l’élève en réussite ; différence entre la position sociale
des familles d’élèves en réussite et celle des familles d’élèves en échec- de différence et donc
de manque, puis de handicap socio-culturel. Si l’on considère, non plus l’échec, mais l’élève,
la situation, l’histoire, on peut alors étudier une expérience, et non plus une différence, des
activités et des conduites et non plus des manques ou handicaps. Charlot mentionne des
acceptions relationnelles de la notion de handicap : d’une part celle qui met en évidence un
déséquilibre entre la culture familiale de l’élève et la culture scolaire (théorie du conflit
culturel), d’autre part celle qui fait adopter à l’institution une posture particulière face à
l’enfant issu d’une famille « populaire » (théorie de la déficience institutionnelle – p.27). Ces
deux points de vue me semblent en corrélation avec les premières hypothèses qui étaient les
miennes au début de ce travail de recherche, dont j’ai montré au chapitre précédent qu’elles se
révèlent peu heuristiques pour les questions qui m’occupent.
Charlot oppose à cette théorie du handicap, vue par lui comme une idéologie permettant au
corps enseignant de dénoncer l’injustice de la société tout entière, une posture
épistémologique qu’il appelle « lecture en positif » (ibid. : 33), et qui consiste en l’analyse de
ce qui se passe, et de comment cela se passe dans la « situation d’élève qui échoue « (ibid. :
34) plutôt que de ce qui ne se passe pas. Il s’agit donc, non pas de prendre en considération un
manque, source d’un objet incomplet : l’élève en échec ; mais un sujet, qui interprète et agit
sur le monde.
Charlot relate l’évolution de la prise en compte du sujet en sociologie, depuis Durkheim qui
nie sa présence jusqu’à Dubet qui propose une sociologie de l’expérience scolaire dont l’objet
serait « la subjectivité des acteurs » (ibid. :41), c'est-à-dire d’une part la socialisation des
acteurs, d’autre part leur subjectivation (distanciation des individus par rapport à leur
socialisation), en passant par Bourdieu, dont le point de vue évolue pour arriver au constat
que « […] les structures mentales ne sont pas le simple reflet des structures sociales »
(Bourdieu, La misère du monde, 1993, cité par Charlot, 1997 : 38) , et cherche à comprendre
comment elles s’organisent en tension les unes par rapport aux autres, ne laissant toutefois au
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sujet qu’une liberté relative à sa position sociale, comme le faisait aussi l’approche
« sociologisante » de la « question » rom297.
Or, si l’on veut rendre compte de l’expérience (scolaire) qu’est l’échec (pour Charlot) ou
l’écriture, (dans le cas de ce travail), il faut faire appel au sujet.
A partir de l’analyse de ces approches sociologiques, auxquelles se joint l’idée d’émergence
du sujet en sociologie, comme un être tout à la fois social et singulier, qui entretient des
relations, notamment au savoir, émerge une sociologie du rapport au savoir. Celle-ci, comme
sociologie du sujet se construira sur le principe que « tout rapport à soi est aussi rapport à
l’autre et tout rapport à l’autre et aussi rapport à soi » (Charlot, 1997 : 52). L’expérience (du
sujet) doit donc se comprendre comme des relations dialogiques entre le social et le singulier ;
de même, l’expérience scolaire doit se comprendre comme un rapport à soi, aux autres et au
savoir. D’où la possibilité d’une construction théorique autour du rapport au savoir.
Charlot pose, à la base de sa thèse sur le rapport au savoir, la condition humaine qui soumet
l’individu, être à la fois social et singulier et obligé d’apprendre, c'est-à-dire d’être éduqué
(versant social) et de s’éduquer (versant singulier). La théorie du rapport au savoir se situera
donc à la croisée de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie et de l’anthropologie.
Selon Charlot, l’essence humaine n’est pas un déjà-là à la naissance, elle est extérieure
(absence à soi) et construite par le sujet « devenant » (présence à soi). Naître, c’est être appelé
à être au monde et à partager le monde, c’est donc « être soumis à l’obligation d’apprendre »
(op. cit. : 60). Si « l’éducation est une production de soi par soi […] par la médiation de
l’autre et avec son assistance » (ibid.), qu’est-ce que le savoir ? Un contenu intellectuel ? Un
savoir-faire ? Un savoir-être ? Qu’est-ce que le rapport du sujet de savoir au monde ? Est-ce
celui de la Raison à l’Idée ? Ses activités « argumentation, vérification, expérimentation
volonté de démontrer, de prouver, de valider » (ibid : 69) impliquent un certain rapport au
langage et au temps, certes, mais n’excluent pas d’autres types de rapport au monde. Pour
comprendre ce qu’est le savoir, Charlot passe par l’idée qu’il n’est définissable que parce
qu’on entretient avec lui un rapport de savoir.
Le savoir n’existe que pour le sujet engagé dans un rapport au savoir. Construit dans un
cadre méthodologique, le savoir devient objet, il peut être transmis. Selon Charlot, le savoir
est donc un rapport du sujet connaissant à son monde. Il faut le distinguer d’un savoir-faire ou
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d’un savoir-être, qui ont aussi fait l’objet d’un apprentissage, mais Charlot distingue ici
l’apprendre et l’acquisition d’un savoir-objet, contenu intellectuel.
Le rapport épistémique au savoir qui résulte du rapport d’objectivation-dénomination,
implique que le savoir est considéré comme objet, que l’on peut s’approprier, avec la
médiation d’autres qui ont déjà fait ce parcours, dans des lieux et, par le biais d’objets (au
sens concret du terme) spécifiques. Ce savoir-objet prend forme à travers le langage,
notamment écrit qui le distancie (apparemment) du sujet. Ce processus constitue à la fois le
savoir-objet et le « sujet- sachant- qu’il-sait ».
Le rapport épistémique au savoir-faire (maitrise incarnée d’une activité) implique un
apprentissage mais pas nécessairement de réflexivité du sujet.
Le rapport au savoir est aussi identitaire, car acquérir un savoir c’est entrer dans la
communauté de ceux qui l’ont acquis, se démarquer de ceux qui ne l’ont pas acquis, c’est
entrer dans un rapport avec l’autre, et donc avec soi (tout rapport à l’autre étant rapport à soi).
De même, ne pas acquérir un savoir c’est ne pas adhérer à telle communauté.
Transversalement à ces deux dimensions du rapport au savoir, il ne faut pas perdre de vue
l’idée que le rapport au savoir est social, et que cela joue sur son aspect épistémique et
identitaire.
Ces éléments définitoires, s’ils ne reflètent pas toutes les acceptions ou toutes les modalités
possibles de savoirs ont au moins le mérite de fournir un cadre de compréhension du
« savoir » tel qu’il se déploie au sein de l’école française. Le concept de rapport au savoir se
dessine donc selon les contours suivants : rapport à soi, aux autres, au monde, rapport
symbolique, dynamique et temporel d’un sujet singulier inscrit dans un espace social.
Outre le rapport du sujet au savoir, la société est structurée par des rapports sociaux de savoir,
c'est-à-dire des relations entre individus ne maitrisant pas les mêmes savoirs, ce qui leur
assigne une certaine position sociale (position dont chacun peut se déprendre). Charlot
propose qu’une sociologie du rapport au savoir s’attèle à montrer comment les rapports au
savoir se construisent dans des rapports sociaux de savoir. Ces rapports sociaux de savoir
qu’évoque Charlot jouent à plein dans l’orientation scolaire des jeunes que j’ai rencontré en
CLA-NSA et en classe de 3ème SEGPA.
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Si le rapport épistémique au savoir est constitutif du rapport au savoir exigé par l’école, il
joue un rôle central aussi dans les rapports sociaux de savoir qui sont le couperet de
l’institution.

6-4 Synthèse
Le jeu de (dé)construction auquel je me suis livrée ces deux blocs catégoriels initialement
choisis pour cette recherche, « roms » et « culture scolaire » me permettent non pas d’en
accepter ou d’en poser les contours, mais plutôt de transformer une notion dont j’avais un
usage naïf à l’entame de ce travail, la notion de « culture ».
L’appellation « culture scolaire » si elle recouvre une forme d’hétérogénéité de pratiques,
n’en perd pas pour autant sa structure particulière, liée à son caractère institutionnel, étatique
et obligatoire. D’une part, la masse des élèves qui y passent en fait un appareil d’une force
considérable, d’autre part les textes qui la régissent lui assurent une forme relativement
homogène. Ce qui unifie cette institution, dont les fondateurs pouvaient aspirer à
l’émancipation du peuple, c’est son bjectif premier : la formation d’un citoyen-type, à travers
la mise en place d’un système de transmission qui passe par des relations sociales
particulières, dont on a vu qu’elles s’organisent autour d’un rapport au langage et au monde
particulier, mais aussi d’un rapport au savoir particulier, un rapport épistémique au savoir et à
travers des rapports sociaux de savoir. Au sein de l’école, la connaissance du réel298 passe par
son objectivation, et le « réel » qu’il faut connaitre dépend du profil de citoyen que la société
cherche à former. Il n’y a en ce sens pas de spécificité scolaire, mais une porosité entre les
valeurs dominantes à l’école et les valeurs dominantes dans la société.
La connaissance, le savoir dispensés à l’école, sont, du fait même de leur scripturalité (donc
des transformations qu’ils ont subies) élémentés, fragmentés, mis en espaces. Les espaces
scolaires sont de deux ordres au moins, l’espace des disciplines et celui physique de l’école et
des classes. L’analyse que fait M. Foucault de l’espace disciplinaire299 offre un parallèle
frappant avec les phénomènes qui nous occupent : « la discipline300 procède d’abord à la
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Si l’on se réfère à l’ouvrage de Baudrillard, cité plus haut, (2000 : 6), le réel mérite bien son italique : « La

croyance à la réalité fait partie des formes élémentaires de la vie religieuse. C'est une faiblesse de l'entendement,
une faiblesse du sens commun ». Cf. Partie II, Orientations, chapitre 3.
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300

Il s’agit chez Foucault de la discipline qu’on impose aux « corps dociles ».
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répartition des individus dans l’espace » (Foucault, 1975 : 143). Parmi les différentes
techniques de répartition figure la clôture (comme dans le cas des internats par exemple),
mais la clôture n’est un principe qui « n’est ni constant, ni indispensable, ni suffisant » (ibid :
144), et les appareils disciplinaires qui
« travaillent l’espace d’une manière beaucoup plus souple et plus fine. Et
d’abord selon le principe de la localisation élémentaire ou du quadrillage. A
chaque individu sa place ; et en chaque emplacement un individu. Eviter les
distributions par groupes ; décomposer [les implantations collectives] ;
analyser les pluralités confuses, massives ou fuyantes. L’espace disciplinaire
tend à se diviser en autant de parcelles qu’il y a de corps ou d’éléments à
répartir […] ». (Ibid. : 144).
Le parallèle qu’il est possible d’établir entre le bref extrait de Foucault et les situations
scolaires qui nous occupent me frappe.
D’une part les classes dans lesquelles ont été orientés les élèves de cette recherche, le
cloisonnement que figurent la SEGPA et /ou la CLA-NSA permettent de ne pas perturber
l’homogénéité supposée des autres classes. Ces classes de SEGPA ou de NSA pourraient
figurer une réminiscence des « cloîtres » de Foucault.
D’autre part, si Foucault parle d’individus, (raison pour laquelle je me suis autoriser à barrer
en laissant apparents ses mots), sa réflexion sur l’espace disciplinaire évoque aussi les
procédés appliqués, par le biais de leur scripturalité, aux savoirs scolarisés, pédagogisés.
Le développement de Foucault sur « l’art des répartitions » se poursuit sur la mise en rang, en
cellule, en tableaux vivant, permettant ainsi le contrôle des corps, des individus. Outre ce
découpage de l’espace (de l’école ou du manuel), la discipline s’applique encore au
découpage du temps scolaire, que Foucault illustre par l’exemple datant du début du XIXème
siècle détaillant les activités à la minute près « 8 h 45 entrée du moniteur, 8 h 52 appel du
moniteur, 8 h 56 entrée des enfants et prière, 9 h entrée dans les bancs, 9 h 04 première
ardoise, 9 h 08 fin de la dictée, 9 h 12 deuxième ardoise, etc. » L’exemple pourrait faire
sourire s’il ne rappelait avec une acuité piquante les exigences récentes de l’IUFM où j’ai été
formée. Ce découpage temporel relève pour Foucault de la nécessité « de constituer un temps
intégralement utile » (ibid. : 152) mais sa contrepartie selon Durpaire et Mabilon-Bonfils
serait de « limiter le savoir dans le temps » (2014 : 152) et constituerait de ce fait « le premier
échec de l’école » (ibid.). De même que le temps de la journée scolaire est minuté, de même,
et en dépit des textes relatifs à l’organisation en cycles de la scolarité, les apprentissages sont
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répartis par années (grilles « repères » de contenus par année scolaire, données à titre
indicatif) empêchant presque de fait toute liberté pédagogique tant tout y semble « cadré à la
minute près » (ibid : 27).
Pour en finir avec cette question de « la culture scolaire », qui, nous l’avons vu, ne se résume
pas à une question de contenus, je retiendrai cette définition que Foucault donne d’un
dispositif :
« un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des
institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires,
des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des
propositions philanthropiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit »
(Foucault 1994 : 299, texte 206).
Plus que de culture scolaire, il semble donc intéressant de parler de dispositif, au sens
foucaldien du terme. L’école comme institution avec ses textes, ses discours périphériques,
ses valeurs, et ses édifices qui sont aussi des outils au service des relations de pouvoir au sein
de l’institution. L’école supporte un type de savoir : celui qui permet que l’on entretienne
avec lui un rapport épistémique au savoir (cf. Charlot), dont le pilier est (ce qui le supporte)
l’écrit scolaire, la littératie scolaire (cf. Lahire). Ce dispositif301 permet la gouvernementalité
de soi comme celle du corps social.
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Je reviendrai sur ce terme de dispositif auquel la lecture de G. Agamben donne une épaisseur particulière en
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Conclusion de la partie III-1 : Des transformations de
« culture(s) »

Je l’ai déjà évoqué : à l’origine de mon entrée en recherche se trouvait une intuition qui mêlait
dans un magma naïf diverses représentations sur la notion de culture. D’une part, j’avais en
tête une conception universaliste de la « culture », qui, héritée des Lumières, se définissait
comme l’« universelle aptitude de l’homme à apprendre et transmettre une culture, à
élaborer un ensemble intégré de connaissances, de croyances, et de comportements » (A.
Rivera, 2000 : 67). A cette conception universaliste s’ajoutait l’idée qu’Annamaria Rivera
qualifie de particulariste, selon laquelle une culture peut être comprise comme une
« configuration particulière de croyances et de coutumes, de formes sociales et d’éléments
matériels, dotée de cohérence et de spécificité ; bref, une configuration qui permet
d’identifier un groupe « racial », national, religieux ou social déterminé » (ibid. : 67) et qui
mène à considérer « chaque culture comme un univers autonome, dont il serait possible de
cueillir l’ « esprit » ou l’essence. » (op. cit. : 68).
C’est cette dernière représentation qui m’a amenée à tenter de définir les traits culturels
potentiellement définitoires de la catégorie Roms. La rencontre de personnes et la
fréquentation de textes de la littérature scientifique m’ont rapidement amenée à remettre en
question ces représentations. Je ne trouvais chez les « Roms » en tant que « groupe culturel »
ni autonomie totale, ni spécificité absolue. Ne cherchant plus à trouver une vérité culturelle
rom, je me rendais (presque) aux arguments sociologiques qui envisageait la catégorie (et son
émergence dans le discours public) comme directement issue de situations problématiques,
transformant ainsi une dénomination ethno-culturelle en catégorie déclenchant des politiques
publiques spécifiques. La convocation du concept de culture, plus que m’apporter des
éléments de réponse m’engageait dans une voie plus obscure, une impasse (J. Clifford,
1988302). Difficile pourtant de balayer la question d’un simple revers de la main. Finalement,
ces éléments ajoutés aux réactions (parfois indignées) que la simple évocation de « culture »
ne manquait de générer chez certains formateurs ou enseignants rencontrés à l’occasion de ma
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recherche, m’ont amenée à m’interroger sur ce concept, sa réception, sa compréhension, les
risques qu’il fait apparaitre, et les mots que l’on utilise pour mentionner des éléments qui
auraient reçu l’étiquette « culturelle » à d’autres occasions, dans d’autres contextes.
Pour des raisons culturelles (justement), historiques et idéologiques, l’école républicaine se
veut aveugle, indifférente aux différences dont ses acteurs sont pourtant tous porteurs.
Comme si l’homme pouvait se défaire des éléments qui lui ont été transmis, dont il a hérité,
sciemment ou non et qui continuent de contribuer à son être au monde. Comme si l’homme
pouvait être approché en dehors de son histoire, de sa compréhension du monde, en dehors
d’une identification quelconque. Comme si une neutralité culturelle était possible.
Si l’on devait renoncer au concept de culture, celui d’histoire suffirait-il à le remplacer ? Et
peut-on penser l’histoire d’un sujet sans envisager ses appartenances, multiples et
mouvantes ? Car c’est bien là ce que l’on peut principalement reprocher au concept de culture,
tel que défini jusqu’à présent, son caractère monolithique, avec l’unicité et le figement,
l’aspect inaltérable et immuable, que ce terme figure. En effet, poursuit A. Rivera,
« nombreuses sont les théories anthropologiques qui ont fini par faire de la culture une entité
abstraite, transcendant les rapports et les acteurs sociaux, et se soustrayant à l’histoire et aux
déterminations socio-économiques » (op.cit. : 70).
Autre difficultés liées à l’emploi de ce terme, sa polysémie :
« Dans son sens le plus général, la culture est la capacité de symboliser,
capacité réputée exclusivement humaine. Dans une acception, disons,
intermédiaire, le terme désigne un large système de valeurs, d’idées de
comportements, de styles expressifs, et c’est ainsi que l’on parle de culture
arabe, etc... Enfin, dans un sens plus restreint, plus technique, plus
ethnographique, on entend par « culture » une population définie par des
caractères distinctifs. Dans ce sens, culture est alors synonyme de société, mais
avec une nuance plus culturaliste ». (Ibid. : 71)
Ces trois degrés définitoires de culture sont à mettre en perspective avec les éléments discutés
lors d’entretiens avec des collègues travaillant dans des CASNAV, des enseignantes. Ces
représentants de l’institution scolaire qui, quand on évoque le terme de culture répondent
contes, mythes, musique et/ou nomadisme, conception du temps… En fonction de ce qu’elles
se représentent des connotations du terme, les personnes rencontrées convoquent ou non des
éléments culturels, et déclarent en jouer ou non dans leur pratique. Elles considèrent rarement
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les éléments culturels qui pourraient être les leurs et/ou ceux de l’institution dont ils sont les
agents.
« En réalité, les cultures sont en premier lieu des objets intellectuels, les
produits d’une invention et d’une représentation, celles du groupe qui parle de
lui-même, celles de l’anthropologue qui parle d’une certain groupe ou bien
celles du sens commun qui parle de nous et des autres. […] un anthropologue
pourrait trouver tout aussi légitime d’identifier la culture d’un certain village
du sud tunisien et de la comparer avec celle d’un village andalou parce qu’il
aura, dans la perspective qui est la sienne, trouvé entre les deux nombre
d’analogies ». (Ibid : 74)
En ce sens, il peut n’être pas absurde de considérer des analogies qui apparaissent comme
telle par comparaison avec une tierce « culture », qui elle serait « étrangère » à tels
phénomènes apparus comme significatifs dans le contexte tripartite considéré. Les liens
effectués, par exemple, au prisme de la culture scolaire majoritaire, concernant la scolarisation
des enfants « roms-tsiganes-voyageurs » relèvent probablement de ce type de mise en
relation. Pour ce qui est des analogies établies ou non « tout dépend en définitive du point de
vue de l’observateur, des critères et de la nature de l’échelle de valeurs choisie » (op.cit. : 75)
Ainsi la question de l’unité culturelle des Roms n’est peut-être qu’une question de focale. Ce
qui importe dans la mobilisation de ce concept de culture relève moins de la réalité dont on
parle que de ce que l’on veut en dire, des enjeux sous-jacents à la mobilisation de la catégorie.
Il en va de même pour chacun d’entre nous : en fonction « du contexte historique, relationnel
et communicatif » (ibid : 75), nous pouvons nous référer à une variété de culture : pour ma
part, je me dis tantôt française, d’origine allemande, auvergnate, philhellène, professeure des
écoles, petite fille de ferrailleurs…
« En somme l’auto-identification (individuelle ou collective) à une certaine
culture est « toujours contextuelle, multiple et relative » (Bayart 1996 : 98).
Elle est liée à un moment historique déterminé, à des circonstances précises, et
à une durée limitée. En outre, telle ou telle identification culturelle n’épuise pas
toutes les possibilités d’identification dont dispose l’individu ou le groupe.
Preuve en est que les passages, voire les sauts, d’un « registre culturel à
l’autre » sont très fréquents (Bayart, 1996 :98). Les individus et les groupes
s’identifient d’avantage en fonction des cultures avec lesquelles ils sont en
relation, voire en opposition, qu’en fonction du caractère positif de leur propre
culture de départ ». (Rivera, 2000 : 75).
L’idée présentée ici par Annamaria Rivera est très stimulante, dans la mesure où elle souligne
le caractère relationnel de l’auto-identification à un groupe ou à un autre. Caractère
relationnel qu’alimente aussi le paradigme des relations interethniques dont s’est saisie
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Françoise Lorcerie. Seule l’expression « culture de départ » me semble à présent difficile à
imaginer : mon exemple tend à mettre en évidence qu’il serait difficile de parler d’une culture
de départ (Cf.cf.supra), et mettrait plutôt un avant une forme de syncrétisme et de créativité
d’emblée. Dans cette acception, l’identification de cultures
« n’est pas la conséquence d’une donnée empirique, mais le résultat d’une
analyse et, tout d’abord, de l’invention d’un objet d’étude ; d’une manière plus
générale, de l’invention de l’objet d’un discours, qui peut être scientifique
(celui de l’anthropologue), mais aussi (identitaire (« ma culture »), ou bien au
sens commun (les cultures des autres) ». (Ibid : 75)
écrit Annamaria Rivera. Prendre conscience de cette construction discursive ne nous autorise
pas à réifier les cultures. Il me semble pourtant que l’argumentaire ci-dessus complique la
tâche « d’identifier des cultures » sauf à le faire par économie discursive. Finalement, une
question reste entière : que puis-je conserver pour ma recherche du concept de culture ?
L’idée que l’homme s’inscrit dans une histoire faite de filiation, de transmissions, mais aussi
de ruptures, d’oppositions, de rapports de force et finalement de créativité. Introduire les
notions d’histoire, de relation et de créativité dans le concept de culture interdit toute
conception réifiante et essentialisante du « culturel ». Sans doute serait-il intéressant de lier
cette réflexion sur la culture à une autre portant sur la notion d’intégration : qu’est-ce
qu’intégrer, ou s’intégrer dans un monde où le culturel est mouvant ? Cette question en amène
une autre, celle de la prise en compte des rapports de force, de minoration, mais celle aussi de
l’agentivité des sujets, et, de là, une autre encore : celle de la liberté.
« Il faudrait donc cesser de considérer la culture comme une force coercitive
qui agit sur les individus et les domine, pour la repenser, au contraire, comme
une force qui peut être « agie » (Kilani 1994 a : 23)[…] Pour Clifford Geertz
(1973) aussi […], la culture est une force qui peut être agie. Il met l’accent sur
la culture comme réseau de significations partagées, mais constamment
négociées, par les acteurs sociaux ». (Ibid. 76)
Il faudra noter que ces négociations constantes n’aboutissent pas toujours. Il ne faudrait pas
en effet ignorer les cas où les « contacts » culturels, aboutissent non pas à une acculturation
pensée comme réciproque, à une forme de syncrétisme, mais plutôt à un conservatisme, un
« repli identitaire », à des crispations, voire à des conflits (de tous ordres, ayant pour
manifestation des phénomènes allant de la guerre à l’échec scolaire, par exemple).
Parmi les élèves que j’ai rencontrés à l’occasion de cette recherche, deux m’ont semblé
incarner ces cas de déplacements où l’enfant ne se retrouve que difficilement, voire pas du
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tout. Le premier est en SEGPA, à son arrivée en France, il a été scolarisé deux ans en CLANSA, mais n’y a pas visiblement évolué. Son enseignante d’alors dit n’être parvenue à rien :
l’élève est bloqué. Orienté en SEGPA, ses enseignants ne constatent pas davantage de
progrès. Quand j’essaye de lui parler et de lui proposer des supports pour apprendre le
français, il me dit qu’il ne veut pas. Inaudible, presque invisible. Toute son attitude tend à nier
sa présence en classe. Il ne veut qu’une chose, semble-t-il, disparaitre, ne pas être là, dans
cette classe. Lors des ateliers il ne propose que deux choses : un drapeau turc en argile qu’il
fait, défait et refait séance après séance, et un téléphone mobile qui n’a eu qu’une brève
existence avant d’être détruit.

Certains jours, il ne rend rien. Quand il s’est agi de dessiner quelqu’un qui écrit et ce qu’il
écrit, notamment. Sur le film de cette séance303 juin, on le voit évoluer. Il ne produit pas
d’histoire, ne fait pas d’entretien, ne rend pas de travail scolaire, seulement la copie des
consignes. Mais ces éléments, saisissants par le vide qu’ils rendent visible, ne doivent sans
doute pas être analysés comme une inaction. Au contraire, l’attitude du jeune homme est une
réaction à ce qui lui arrive, une forme de résistance qu’il met en œuvre, dépendant plus ou
moins de sa volonté (il est impossible d’en juger). Ce rien, cette supposée non-évolution
constituent à mon sens une manifestation violente de son mal-être en classe et peut-être en
France. Adem refuse de partager le réseau de significations qui lui est ici proposé, et en
premier lieu, la langue.
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Pour le récit de cette séance, cf. partie I, chapitre 2.3, Quelqu’un qui écrit, c’est…une consigne à laquelle on

ne répond pas. Pour les œuvres et entretiens d’Adem, cf Annexes 6, Œuvres SEGPA.
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Il ne faudrait pas envisager les relations « interculturelles » comme nécessairement
équilibrées, et il importe encore une fois de s’intéresser aux phénomènes de minorisation,
d’emprise, de domination, ainsi qu’à leur corollaire : l’agentivité y compris d’agents réputés
faibles (Bertheleu, 2014).
« Tout cela signifie qu’il est tout à fait arbitraire de réduire les individus à leur
seule culture d’« origine » et qu’il est non pertinent de considérer ces mêmes
individus comme l’incarnation de l’essence culturelle attribuée au groupe
auquel ils appartiennent ou auquel on les identifie […] » (Rivera, 2000 : 76)
au risque d’avoir du terme qui nous intéresse une acception néo-raciste et déterministe. La
culture n’est plus à envisager comme un tout homogène mais « […] comme l’organisation
des différences internes et de l’hétérogénéité (économique, sociale, de génération, de sexe,
etc.) entre les individus et les groupes qui constituent une société (Garcia Castaño et Pulido
Moiano 1996) ». (Ibid. : 77)
Pour finir, je retiendrai du concept de culture d’une part qu’un individu ou un groupe peut
s’auto-identifier en référence à une pluralité d’appartenances, en fonction des enjeux sousjacents à son identification. C’est l’idée exposée par A. Rivera en ces termes :
« […] la cohérence culturelle […] d’un certain groupe est fournie par un code,
par un ensemble de symboles reconnus par tous ses membres. Ceux-ci quant à
eux, n’y voient pas forcément les mêmes contenus et ne partagent pas les
mêmes interprétations. Au contraire, ces éléments varient énormément en
fonction de la position sociale des individus, de leur appartenance à des
groupes socialement définis ou de leurs stratégies sociales » (Ibid.).
A ce stade, il me semble fondamental de préciser que ces variables elles-mêmes ne suffisent
pas à déterminer les interprétations des sujets, mais qu’il faut y inclure la singularité des
histoires, des imaginaires, des croyances, des affects et des projets et des hasards. Aucune
prédictibilité ne saurait être à coup sûr invoquée, aucune indexicalité. La liberté et la créativité
humaines permettent ainsi d’envisager de dépasser les déterminismes.
La réponse fournie par Abdelghani304, à la consigne « Imagine un troisième élément à ce
début de série » illustre tout à la fois la diversité des appartenances, les affiliations qu’il
choisit de mobiliser, leur articulation et les jeux que leur légitimation permet.
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Titre : Une sourate, Madame.
à l’aiguille.

Matériaux : Argile

Technique : Aplat d’argile, gravure

Description : Une petite plaque d’argile formant un demi-cercle sur laquelle

sont gravés les premiers mots d’une sourate.
Abdelghani s’est très rapidement mis au travail, il a été très concentré, s’est appliqué à former
la plaque d’argile, à la lisser. Cette production a donné lieu à des échanges où les relations
adulte du collège – adolescent ont été inversées. Abdelghani y a endossé un statut privilégié
au sein du groupe d’élèves.
Les extraits transcrits ici permettent de se rendre compte de l’hésitation première de deux
élèves à donner à voir une appartenance et des connaissances culturelles qui ne sont
habituellement pas mobilisées avec les enseignants du collège.
« J305. Non mais la précision, c’est impressionnant, hein ! et qu’est-ce que tu
écris alors ?
A. : un texte
J. : quoi comme texte ?
A. : c’est un texte que j’ai appris au Maroc, c’est par rapport à l’homme306
[…]
J. et ça dit quoi ?
A. : J’sais pas j’me souviens plus
J. tu peux m’le dire en arabe ?
A. j’me souviens plus ! Eh euh Youssef c’était quoi le texte ?
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Dans cette transcription, les initiales indiquent les interlocuteurs : A et Y désignent deux élèves : A pour

Abdelghani, Y pour Youssef, et J est mis pour Joanna (moi). Pour de plus amples transcriptions, et pour les
œuvres des élèves, cf. annexe 6 Œuvres SEGPA.
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L’idéogramme chinois montré lors de la première séance notait aussi « l’homme ».
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Youssef : ah euh j’sais plus
A. c’est par rapport à l’homme
Y. j’me rappelle plus
A. mais j’me souviens plus moi aussi
J. non, mais allez, tu peux pas écrire quelque chose dont tu te rappelles plus,
si ? Tu te souviens que de l’image des mots ?
A. j’me souviens que d’l’image, c’que euh comment ça s’écrit mais j’me
souviens plus ça parle de quoi.»
Quelques échanges plus tard, je trouve le moyen de pousser Abdelghani et Youssef à m’en
dire davantage sur ce texte, en montrant un intérêt pour les compétences de lecteur
qu’Abdelghani a construites hors les murs du collège.
« J. mais tu sais lire l’arabe ?
A. oui
J. Tu peux me dire ce qu’il y a écrit en arabe ?
A. bismillah [etc il continue, je ne sais pas transcrire]
J. d’accord. C’est une prière ?
A. euh à moitié ouais, par rapport à l’homme
Y. non c’est une sourate, Madame
J. une sourate qui dit quoi, alors ?
A. une sourate par rapport à l’homme. »
Youssef est intervenu, il m’a fait montre de connaissances qu’il a construites hors l’école
également, mais les siennes forment un pont entre la connaissance coranique d’Abdelghani et
l’école, dans la mesure où Youssef a nommé cet élément a priori altéritaire – une souratedans la langue qui est aussi celle de l’école, en mobilisant un lexique plus précis que celui que
j’avais utilisé. Il a, timidement d’abord, pu montrer qu’il avait des choses à dire et à
m’apprendre sur des éléments que je méconnaissais.
« J. mais dis-moi ce qu’elle dit
Y. ben explique-lui, toi, tu comprends mieux que moi !
A. euh, bismillah, euh au nom d’Allah, j’pense, au nom d’Allah,
Y. au nom de Dieu
A. au nom de Dieu, [avec Youssef, en même temps] Arahman, arahim »
Au cours de l’échange ci-dessus, Youssef semble comme autoriser Abdelghani à me livrer des
éléments de compréhension de ce qu’ils partagent et nous différencie. Abdelghani finira par
accepter de me réciter la sourate qu’il a commencé à inscrire sur sa tablette d’argile.
« Y. : Abdel c’est trop beau ce qu’il fait !
J. Abdelghani, c’est donc une sourate,
A. par rapport à l’homme.
J. par rapport à l’homme. Et ce que j’aimerais savoir c’est pourquoi t’as choisi
de le faire sur de l’argile ?
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A. : bah j’sais pas parce que elle m’a parlé de euh Imesh, c’est Imesh […] c’est
Madame E, euh en fait c’est une espèce de statue avec un homme armé
J. aaahh Gilgamesh
A. voilà, Gilgamesh
J. Gilgamesh et ça, ça t’a fait penser à l’argile. Pourquoi ? parce que moi j’étais
pas là, je sais pas ce qu’elle a dit
A. Bah j’sais pas elle a dit des tablettes de truc, ça m’a donné une idée
J. des tablettes d’argile,
A. ouais, ça m’a donné une idée
Au début des échanges, Abdelghani semble hésiter à m’expliquer de quoi il s’agit, le
malentendu persiste assez longtemps. Youssef intervient comme pour autoriser Abdelghani à
m’expliquer, puis, tous les deux, ils associent leurs connaissances pour m’en faire part, et
finissent par m’expliquer assez finement le fonctionnement de l’écriture arabe.
Il est notable que l’œuvre proposée par Abdelghani comme troisième élément de la suite
d’images proposée, présente un intéressant syncrétisme des diverses formes d’apprentissages
scolaires qu’il a faits, formes auxquelles se mêle également une intention expressive propre.
On peut sans doute voir dans la proposition qu’il fait à travers sa création et les raisons qu’il
donne du choix de l’argile une trace de son appropriation des contenus d’enseignements. La
question posée par cette recherche, celle des pratiques et représentation littératiées des élèves
semble avoir pris sens pour Abdelghani. Sans qu’elle ait nécessairement été formulée avant
ma venue, cette question en est bien une pour Abdelghani, c’est possiblement ce qui lui
permet de donner à voir une trace de son appropriation.
Avoir eu à s’interroger sur la recherche de déterminismes de part et d’autres, (élèves /
institution) m’amène à envisager les rencontres culturelles (au sens anthropologique) sous un
autre angle, en désessentialisant le concept de culture.
Cette désessentialisation fait se tourner mon regard vers ce qu’induit l’institution (comme
dispositif de gouvernementalité307) plutôt que vers ce que les élèves pourraient apporter avec
eux de spécifiquement lié à une appartenance culturelle que l’on pourrait isoler de leurs autres
appartenances.
Ce parcours, arpenté dans une perspective herméneutique, invite à adopter le point de vue de
l’histoire et de la jection plutôt que celui de l’origine culturelle ou de la culture « cible », d’un
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Cf. supra et conclusion de la partie Rencontres.
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point de vue pédagogique, il invite, comme je l’ai mentionné plus haut, à accompagner sans
savoir où.
Cette première transformation en entraine une autre : celle du sujet de ma recherche. Il ne
s’agit plus d’une thèse sur la ou les cultures d’origine des élèves, ni même sur la culture
d’enseignement « cible », la culture scolaire française, mais sur ce qui se passe ou ne se passe
pas habituellement lors de la rencontre formative. Ma question est devenue la suivante :
Compte tenu du fait que l’écrit est un moyen privilégié du savoir308, quelles sont les rapports à
l’écrit et à l’écriture de ces élèves, en-deçà ou au-delà du rapport scolaire au savoir et à
l’écrit ? Quelles sont les représentations de l’écrit de ces élèves (quelle que soit leur origine
géographique, culturelle, ethnique, etc…) orientés dans des classes spécifiques en raison de
leur niveau scolaire (dont nous avons montré qu’il est a priori corrélé à un type de rapport au
savoir scriptural, et à un type scriptural particulier, peut-être « paradigmatique » selon les
termes de Chiss (2012 : 146 et suivantes).
Comprendre les fonctionnements scolaires me permettra aussi de mieux comprendre en quoi,
(dans quelle mesure et de quelle manière) l’expérience vécue à l’occasion des ateliers d’arts
plastiques constitue un écart à la norme scolaire, un écart au dispositif institutionnel, ainsi
qu’une transformation de l’expérience des élèves, jusque-là invisible, en compétence, ou
plutôt en autorité, en auteurité ?
Ces transformations invitent à désenkyster les catégories mobilisées, qu’il s’agisse de
catégories ethno-culturelles ou socio-culturelles. Finalement la disparité entre ces catégories
dont l’une s’apparente à ce qu’Althusser a nommé appareil idéologique d’Etat enjoint à ne
plus considérer la question sous l’angle de la distance entre deux pôles culturels (culture de
certains élèves et culture scolaire) mais à renverser le problème. Si l’institution éducative se
fixait pour mission non pas la (con-)formation mais l’émancipation, on pourrait s’attacher à
penser des modalités éducatives fondées sur le principe de l’autorité de l’élève. Autorité au
sens des interprétations des significations qui lui sont présentées, et ainsi donc auteur de sa
propre formation, bien plus qu’acteur – qui rejoue presque à l’identique à l’école le rôle que
lui assigne la société.
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Cf. chapitre 6-3.3 : Un rapport au savoir scripto-centré.
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III-2. Ecrit ? Littératie ? Ecriture?

Compte-tenu de la centralité de l’écrit dans le dispositif scolaire, ce travail de recherche m’a
menée à aborder l’écrit sous différents aspects, à travers notamment des courants théoriques
qui semblent parfois s’opposer. Ce sont ces oppositions, précisément, qui m’ont paru
stimulantes. Les (re)configurations théoriques que j’ai effectuées m’ont permis d’envisager
les propositions faites par les élèves durant les ateliers d’arts plastiques avec un regard
renouvelé par rapport à celui que pose habituellement l’institution scolaire française sur
l’écrit.
La notion de littératie, dont nous verrons que la définition en français n’est pas sans
ambiguïté, laisse envisager ce que les discours institutionnels et les pratiques observées de
l’Education nationale ne relèvent pas : les pratiques littératiées nécessitent qu’on les envisage
comme plurielles (multiples selon les termes de Cope et Kalantzis, 2000 ; Mathis, 2013),
inscrites dans un tissu de relations (rapports à309 ou relations entrecroisées de continua310)
qui interdisent d’imaginer un lien direct entre « savoirs de base » en lecture écriture et
capacité cognitive. En revanche la négation, l’ignorance plus ou moins volontaire dans
laquelle l’institution se maintient face aux pratiques et représentations de ses élèves les moins
« standard » l’empêche d’accompagner ces derniers vers des pratiques plus émancipatrices,
voire émancipées311.
Pour mieux faire comprendre ce que j’entends par là, je vais tenter de replacer les ateliers que
j’ai menés au sein des débats qui se font jour depuis les années 1970 autour des enjeux liés à
la littératie, tantôt vue comme autonome, dont Jack Goody est le représentant emblématique,
ou dont le caractère contextualisé est jugé primordial, et qui trouve son origine dans les
travaux de Scribner et Cole (1978), et même peut-être dès la fin des années 1950 avec The
uses of literacy de Hoggart. L’ambivalence du terme de littératie, qui recouvre des acceptions
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Hornberger et Skilton-Sylvester, 2003.
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Cf. Partie II, Orientations, chapitre 3, et Partie III, Transformations, conclusion.
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diverses et dissimule à peine des enjeux épistémologiques importants 312, se reflète dans son
orthographe en français et pose d’emblée question.
Je tenterai de démêler l’ambiguïté du terme en prenant le temps d’un bref rappel concernant
l’apparition du mot en français. Par la suite, je mettrai en regard des éléments issus des
ateliers avec, d’une part, des éléments mis en avant par les travaux de Jack Goody ; et, d’autre
part, certains travaux qui font évoluer la notion de littératie, jusqu’à une forme de
descripturalisation. Mais avant cela, je me propose d’analyser les occurrences d’ « écrit » dans
les textes régissant la scolarisation en SEGPA313, afin d’essayer de répondre à la question
suivante : « Avec quelles formes et fonctions de l’écrit les élèves de SEGPA – en tant que
tels- sont-il mis en présence du fait de l’institution scolaire ? »
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Les uns, tenants du comparatisme, envisagent la littératie dans une perspective historique, attentifs aux

évolutions qu’elle engendre ; les autres, relativistes approchent la littératie dans une perspective a-historique,
attentifs à la diversité des pratiques et des contextes.
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La circulaire MENE0201119C concernant « l’organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés en

France sans maîtrise suffisante de la langue française ou des apprentissages » ne comporte pas d’éléments
concernant les contenus d’enseignement. Ma lecture ne concernera par conséquent que les textes relatifs à la
SEGPA.
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Chapitre 7 : L’« écrit » dans les textes régissant la
scolarisation en SEGPA.

Pour comprendre les transformations que j’ai opérées, durant ce travail, sur « l’écrit », il
importe de faire le point sur la façon dont ce dernier est représenté dans les textes
institutionnels.
La circulaire n°2009-060 du 24-4-2009, relative aux orientations pédagogiques des classes de
SEGPA, se réfère à plusieurs reprises et sous différents axes à des éléments qui me paraissent
importants pour nourrir une réflexion sur les représentations et pratiques de l’« écrit » dans
ces classes.
La lecture314 de cette circulaire permet de relever différentes formes et différents statuts de
l’écrit qui y sont thématisés : l’écrit comme support de la construction du projet de l’élève,
comme support d’enseignement, comme vecteur de savoirs, et comme un ensemble de
compétences que les enseignements en classe de SEGPA vise à développer chez les élèves,
conformément au socle commun, de manière transversale aux différentes disciplines. Ces
différentes formes et statuts peuvent être mis en regard et leur analyse offre un tableau tout à
la fois des tensions qui s’opèrent entre ces différentes formes et statuts, et des places
accordées en creux aux personnes en présence, enseignants, cadres, élèves, familles.
Dans la partie qui suit, je me propose de relever et d’analyser les différentes occurrences et
thématisations de l’« écrit » dans ladite circulaire.

7-1 L’écrit comme outil de l’enseignement
L’écrit apparait en premier lieu dans la partie 2 de ce texte, « Un processus d’enseignement
dynamique et adapté », où est soulignée l’importance, et la fonction des « traces écrites »,
314

Ma lecture est non connivente, avec un objectif critique : j’y cherche ce que la lettre peut recouvrir, et non ce

que l’esprit du texte affiche.
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c’est-à-dire des traces que les élèves conserveront dans leurs cahiers, ou sur les murs de la
classe, comme des jalons des éléments abordés en cours. La formulation du texte
« L'élaboration et l'organisation des traces écrites des élèves » (p. 2) (et non « par les
élèves ») ne permet pas de trancher : cette trace écrite émane-t-elle de l’enseignant ou des
élèves ? Toujours est-il qu’elles « doivent faire l'objet d'une attention particulière » (ibid.),
leur finalité étant d’être « des outils de référence et [de] permettre l'organisation méthodique
des connaissances » : l’élève est censé en avoir un usage direct, pour apprendre. Ici,
l’enseignant en a la maitrise, l’élève y a recours315.
La deuxième occurrence d’écrit apparait dans la troisième partie, intitulée « Suivi, évaluation
et validation des parcours », il s’agit là encore d’un outil de l’enseignement : « le projet
individuel de formation ». Il concerne au premier chef l’élève. La circulaire précise en effet
qu’il convient, pour les élèves qui ne maîtrisent pas toutes les connaissances et compétences
relevant du cycle des apprentissages fondamentaux et évaluées au Palier 1 du socle commun,
(entre autres) de fixer « des priorités d'apprentissage centrée(s) sur les lacunes les plus
pénalisantes pour la poursuite de la scolarité de l'élève (lecture-écriture, numérationcalcul.) » (p. 2).
Dans le projet individuel de formation, il est donc fait usage d’un écrit pour consigner des
« lacunes » qu’il s’agira pour l’élève (et ses enseignants) de combler. Le projet écrit explicite
(et fixe sur le papier) des carences, qui relèvent des (in)compétences de l’élève. Si l’élève
parvient à les combler (toujours en étant correctement accompagné), ses compétences à venir
pourront permettre de produire un nouvel écrit qui invalidera la liste de ses incompétences
premières, soulignant ainsi ses réussites, mais faisant apparaitre du même mouvement un
nouvel horizon de compétences à atteindre (qui fixent, de fait en creux de nouvelles
incompétences). Ces pratiques renvoient à ce que Jacques Rancière, dans son ouvrage sur
Jacotot (1987) évoque déjà : elles montrent comment le recul renouvelé des horizons
d’attentes du maitre par rapport à l’élève peut être envisagé comme une réaffirmation
perpétuelle du retard de l’élève sur le maitre (ou sur la norme). Ce projet individuel de
formation, n’est pas le projet que l’élève a formé, mais bien celui que l’enseignant a formé
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Ce qui semble entrer en opposition avec des pratiques qui existent ailleurs, mais seulement de façon très

marginale en France, comme la pratique du portfolio Européen des langues par exemple, dans lesquels Danièle
Moore me faisait justement remarquer que «ce sont les élèves qui choisissent quelles traces illustrent leurs
apprentissages ».
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pour son élève. Il s’inscrit, certes, dans une volonté de permettre à l’élève de mesurer ses
progrès, mais ne fait-il pas, au contraire, courir le risque qu’ « à chaque étape se recreuse
l’abîme de l’ignorance que le professeur comble avant d’en creuser un autre » (Rancière,
1987 : 38) ?
Dans la partie de la circulaire n°2009-060 du 24-4-2009 relative aux orientations
pédagogiques des classes de SEGPA, consacrée aux « outils de suivi et de validation du
parcours », l’écrit est aussi mentionné en creux, dans la mesure où il permet la rédaction d’un
bilan annuel
« s'appuyant sur les renseignements fournis par le livret de connaissances et de
compétences ainsi que sur les résultats aux évaluations spécifiques du champ
professionnel, […] établi par le directeur adjoint chargé de la SEGPA. Ce
bilan annuel précise les éléments de réussite du parcours de l'élève et explicite
le projet de formation et d'orientation de l'élève et sa faisabilité. Il est transmis
aux parents, et éventuellement à la commission départementale d'orientation
pour les enseignements adaptés du second degré (C.D.O.E.A.S.D). Il permet en
outre d'assurer la continuité des apprentissages dans le cadre des formations
professionnelles auxquelles l'élève accède. À ce titre, il sera utilement transmis
aux équipes pédagogiques de l'établissement d'accueil. » (p. 2)
Là encore, on lit bien le souci d’accompagner au plus près l’élève dans sa progression et de le
suivre dans sa formation, de l’aider pour son orientation professionnelle. Si l’on peut louer ce
souci de singularisation des suivis, on peut aussi y relever la relative absence de l’élève et de
sa famille, qui ne sont pas posés ici comme des agents autonomes, mais comme des personnes
auxquelles un tiers (compétent et auteur dudit bilan) doit expliciter le projet et sa faisabilité ;
rédiger un document de présentation qui sera utile à d’autres « agents » (/acteurs) qui auront
affaire à l’élève.
Dans les premières pages de la circulaire, l’écrit apparait donc comme un outil qui permet tout
à la fois de consigner, de contrôler et de transmettre des informations produites par des tiers,
puis communiquées à l’élève et à sa famille. Ni l’élève ni sa famille n’en ont la maîtrise.

7-2 L’écrit dans les contenus d’enseignement
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Dans un second temps, davantage orienté vers les contenus d’enseignement, les fonctions de
l’écrit relevées dans la circulaire diffèrent de celles présentées ci-dessus.
L’écrit est abordé dans les différentes disciplines, envisagé à la fois comme un savoir-faire
transversal utile à l’apprentissage dans divers domaines (une « technologie de l’intellect »
Goody, 1968), et comme un savoir-faire que les différentes disciplines peuvent aider à
construire. Ainsi, « L'ensemble des activités mathématiques [par exemple] concourt à la
maîtrise de la langue : compréhension, expression orale et écrite, étude de la langue,
orthographe316 » (p. 5)
En revanche, il est aussi des disciplines qui ne sont pas explicitement mises en lien avec le
développement de compétences littératiées dans cette circulaire, en dépit du fait qu’elles sont,
par ailleurs, identifiées comme lieux spécifiques de littératie317 par la réflexion en didactique
des langues (littératies numériques318 par exemple, définies dans un premier temps par
Penloup 2012 : 130 comme « nouvelles littératies qui émergent de l’internet et des autres
techniques d’information et de communication. » ).
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L’orthographe occupe une place singulière à l’école française, comme le montre notamment les items

détaillés de la compétence 1 du palier 3 du socle commun de connaissances et de compétences analysé plus haut.
Cette place centrale de l’orthographe (qui n’est pas celle accordée par toutes les politiques éducatives dans le
cadre de la maitrise de la langue) est liée à l’histoire du développement de l’enseignement en France et à la loi
Guizot de1833. (Cf. partie III Transformations, chapitre 6-3.1, Un exemple de scolarisation de la culture :
l’orthographe).
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».

7-2.1 La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la
communication
Ainsi, pour ce qui concerne la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication, aucune mention n’est faite d’une quelconque littératie, si ce n’est de façon
allusive : il s’agit de permettre l’ « utilisation régulière des TIC » à travers des activités
diverses. Ce texte ne reflète aucun questionnement sous-jacent à cette pratique régulière et à
« […]ce qui, dans les nouveaux usages de l’écrit qu’induit la révolution numérique, peut et
doit faire l’objet d’un enseignement-apprentissage à l’école dans le cadre du cours de
français » (Penloup 2012 : 131). La circulaire mentionne simplement que « Ces activités
[d’utilisation des technologies de l'information et de la communication] offrent un cadre
favorable pour contribuer à l'appropriation progressive par les élèves des connaissances, des
capacités et des attitudes que nécessite l'utilisation de ces technologies » (p. 5). Les usages
spécifiques de l’écrit n’y sont donc pas explicitement mentionnés.
J’indiquais plus haut le caractère transversal des occurrences du lire-écrire dans cette
circulaire. L’absence d’indication relative à ces activités dans la section consacrée aux
« techniques usuelles de l’information et de la communication » me semble frappante. Elle
révèle au mieux un point aveugle du questionnement pédagogique, ou d’un (encore) impensé
pédagogique - au pire d’un dédain institutionnel à l’égard des littératies numériques.
Quoiqu’il en soit, en ne mentionnant pas la lecture ou l’écriture à cette rubrique des
« orientations pédagogiques » pour les SEGPA, la présente circulaire contribue, me semble-til, à diffuser des représentations des littératies numériques comme ne relevant pas à
proprement parler du « lire-écrire ».
Ce type de représentations est d’ailleurs présent chez les élèves de SEGPA que j’ai
rencontrés, comme en atteste la discussion collective319 que je rapporte ici :
« J. : vous est-ce que vous écrivez des choses pour vous en dehors de l’école
par exemple ?
Elève : ouais c’est ça ouais ! [brouhaha, désordre]
J. oui, est-ce que tu écris des choses euh chez toi, est ce que tu écris, euh, je
sais pas, n’importe quoi
Elève. : sur les murs ?
J. : Non pas forcément sur un mur, est-ce que vous écrivez,
319

Extrait de la séance du 16 avril 2012. Avant de monter en salle d’arts plastiques, nous échangeons

collectivement sur les pratiques des extra-scolaires des uns et des autres.
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Rémi : si pour écrire à d’la famille qu’est loin ou quoi
J. : je sais pas, la liste des courses, euh par exemple, euh
R. pour écrire à sa famille qu’est loin
J. vous écrivez à votre famille qu’est loin…
Hamza : c’est ça ouais ! j’les appelle moi !
J par internet, non ?
Fatime : ah bah ouais, là oui
J. est-ce que vous utilisez internet ?
Elève/ ouais,
Elève/ non moi par le téléphone, ouais,
J. et les textos non plus ?
Elèves : si
J. voilà, ben là vous êtes bien en train d’écrire, non ?

Comme on le lit ici, les élèves ne mentionnent pas spontanément leurs pratiques des TIC
(SMS, réseaux sociaux, recherches documentaires…) comme des pratiques d’écriture ou de
lecture. Les échanges autour de cet exemple illustrent bien la porosité de certaines
représentations. Il semble ici que l’écrit, pour ces élèves soit, dans un premier temps,
fortement corrélé à ce qui se fait à l’école. Ecrire à la maison est d’abord interprété par un
élève comme écrire sur la maison, ce qui donne une indication sur l’incongruité, voire
l’inconvenance de l’acte d’écriture dans un contexte domestique. Il semble que dans cet
échange les élèves aient avant tout compris écrire comme une activité scolaire, et que s’opère
entre hiatus, une clôture entre les deux contextes, scolaire et domestique.
Pour en revenir à la circulaire qui nous intéresse, deux domaines de l’enseignement des
SEGPA font explicitement référence à des compétences mesurables en lecture – écriture : les
domaines « maitrise de la langue française » et « culture humaniste ».

7-2.2 La maitrise de la langue française et la culture humaniste
Pour ce qui est de la maitrise de la langue française, la circulaire stipule que
« La compétence langagière des élèves de SEGPA est référée au socle commun
de connaissances et de compétences, ceci concernant les différents domaines
de l'enseignement du français que sont l'étude de la langue (grammaire,
orthographe, lexique), la lecture, l'expression écrite et orale. » (p. 4)
Toutefois, il y est aussi précisé que « pour nombre d’élèves » les activités proposées doivent
avoir pour objectif de « construire, consolider ou parfaire les connaissances et capacités
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relatives à la lecture et à la production d'écrit visées dans les paliers 1 et 2 du socle
commun. » (p. 4) et être « compatibles avec les capacités des élèves ». (p. 4).
Ainsi, pour la lecture, l’accès aux textes des « œuvres du programme » (p. 4) devrait être
médié pour « facilite[r] la confrontation des élèves au texte320 (lecture orale de l'enseignant,
support vidéo, échanges verbaux d'explicitation.) » (p. 4). La « tâche d’écriture » devrait
quant à elle être soutenue par « la proposition de projets motivants, d'ampleur et d'ambition
variées, et dont le développement sera clairement balisé321 » (ibid). La lecture-compréhension
et la production d’écrit devraient, en outre, permettre de « donner du sens à l'étude de la
langue en la référant aux exigences de la compréhension et de l'écriture d'un texte ». (p. 4).
Pour ce qui est des objectifs de maitrise de la langue, on n’oubliera pas de citer les
compétences transversales associées :
« Au-delà des articulations déjà prévues entre les disciplines relevant de la
culture humaniste, l'enseignement du français en 4ème et 3ème de SEGPA doit
se nourrir de champs d'intérêt nouveaux et étayer les apprentissages introduits
par l'enseignement professionnel : les piliers 4 «les technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement», 6 «les compétences
sociales et civiques» et 7 «l'autonomie et l'initiative» sont particulièrement
concernés ». (p. 4)
Donner un caractère concret, pratique semble être la garantie du succès des enseignements. En
mathématiques, par exemple, l’ancrage dans la vie quotidienne est aussi souligné. (p. 5)
Moins directement pratique, la culture humaniste telle qu’elle est pensée dans le cadre
scolaire a pour objectif « d'ouvrir l'esprit des élèves à la diversité et à l'évolution des
civilisations, des sociétés, des territoires, des faits religieux et des arts et, ainsi, d'être plus
autonomes dans leurs choix et leurs opinions. » (p. 6) La circulaire indique qu’outre la
maitrise de connaissances en littérature, histoire, géographie et histoire des arts, cet objectif
suppose pour l’élève, entre autres, « de maîtriser des compétences telles que lire, comprendre,
mettre en relation différents langages utilisés en littérature, histoire, histoire des arts et
géographie (images, cartes, textes, graphiques.) » (p. 6)
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(2013,

url

http://www.forumlecture.ch/myUploadData/files/2013_1_Renaud.pdf, consulté le 2 septembre 2015) propose
quant à lui de faire écrire les élèves pour les faire lire, pour leur permettre de « se positionner en tant que
lecteurs engagés » (Renaud, Y. 2013 : 2).
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« Enfin, faire écrire les élèves, c'est aussi participer à l'acquisition des
compétences attendues en matière de maîtrise de la langue française: écrire un
récit (ou une description) de quelques lignes, en respectant les contraintes
orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation; construire
collectivement une trace écrite qui devrait, à l'issue de chaque séquence, faire
émerger l'essentiel sont deux formes d'écrit où interviennent la reformulation,
la « création», mais aussi plus modestement la copie. » (p. 6)
La lecture des parties consacrées aux deux domaines que sont la maitrise de la langue
française et la culture humaniste est riche d’informations : on y voit, d’une part, que les
compétences en lecture-écriture « pour nombre d’élèves » de ces sections sont en-deçà des
compétences normalement attendues pour des élèves de collège. D’autre part, l’accent y est
mis sur le caractère potentiellement heuristique et critique accordé aux compétences de
lecture-écriture, mais aussi sur les aspects techniques322 de ces compétences. Aspects
techniques tels que le respect des contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de
présentation qui sont également très prégnants dans les « grilles de références pour
l’évaluation et la validation des compétences du socle commun » analysées plus haut323.
Autrement dit, la forme des écrits semble constituer un point d’ancrage important pour les
évaluateurs. Les marqueurs listés plus hauts seront les gages d’une maitrise de l’écrit.
Finalement, si les textes font bien une place au caractère heuristique de l’écrit, ce qui semble
retenir l’attention pour fixer des objectifs d’enseignement, et pour le contrôle des acquisitions
(des compétences et ou des connaissances) ce sont les aspects les plus aisément quantifiables,
tangibles des productions écrites des élèves.
Les exigences « de compréhension et de l’écriture d’un texte » auxquelles doit être corrélée
l’étude de la langue (Cf. supra), si l’on s’en réfère au socle commun324, sont très axées sur des
aspects techniques. L’accent est mis sur la maitrise de la langue, vue comme un objet
extérieur à l’élève, qui doit en maitriser la norme, sans quoi il encourt le risque de ne pas être
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Impossible donc de s’y perdre, ou d’y tracer son propre chemin.
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Benoit et Boule (2004) déplorent que « la focalisation des élèves (des enseignants ?) sur les aspects locaux,

tels que l’orthographe lexicale ou la morphosyntaxe, se fait au détriment d’opérations bien plus déterminantes
pour la production de texte (planification, choix de la stratégie discursive, gestion des effets sur l’interlocuteur
et de la progression thématique), dont dépendent d’ailleurs pour une grande part les opérations précédentes. »
(p. 2)
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Cf. Partie III, Transformations, Chapitre 6.
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Ibid.
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en mesure de comprendre ou écrire un texte. La langue est ici avant tout comprise sous ses
aspects communicatifs.

7-2.3 La pratique d’une langue vivante étrangère
Parmi les disciplines enseignées aux élèves de SEGPA figurent également les langues
vivantes. Ce dernier domaine m’intéresse particulièrement dans la mesure où la classe de
SEGPA dans laquelle j’ai travaillé m’a été présentée comme une classe constituée d’une part
importante d’élèves « allophones », voire « non francophones325 ».
Le premier souci institutionnel pour « la pratique d’une langue vivante étrangère » est
« d'assurer la continuité de l'enseignement dans la même langue de la 6ème à la 3ème. » (p.
3). Le niveau à atteindre est la maitrise du niveau A2 du cadre européen commun de référence
pour les langues, soit le palier 1 du programme d’enseignement des langues vivantes au
collège, « dans les cinq activités langagières: compréhension de l'oral, expression orale en
continu, interaction orale, compréhension de l'écrit, expression […] » (p. 5). L’écrit est donc
bien présent dans ce domaine, et en outre, contrairement à ce qui était le cas pour la langue
française, les TIC y constituent un support privilégié des apprentissages. Dans ce domaine
comme dans tous les autres, « le caractère concret » des « objets d’apprentissage » est posé
comme un sésame qui permet de « renforce[r] l'intérêt et la motivation des élèves » (p. 5). Ce
caractère concret des objets d’apprentissage trouve à se réaliser dans « l’approche actionnelle
induite par le C.E.C.R.L. » (ibid). « L'apprentissage de la langue […] associé à la réalisation
d'une tâche [permet de placer] les élèves en situation d'acteurs, [de rendre] plus visible la
finalité des apprentissages, [de donner] un caractère concret aux objets d'apprentissage » (p.
5)
Il est intéressant de noter encore que sont encouragées les mises en relation entre « les
apprentissages linguistiques et les connaissances et compétences acquises dans d'autres
disciplines générales ou professionnelles ». (p. 5).
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J’ai rencontré l’enseignante qui m’a reçue dans sa classe de SEGPA lors d’une formation -pour laquelle j’ai

été sollicitée comme formatrice- autour de la question « comment prendre en charge des élèves non
francophones qui arrivent tardivement (classe de 4 ème voire de 3ème) au sein du groupe de SEGPA. Cf. partie I,
Rencontres, chapitre 1-2.2, La classe de 3ème SEGPA.
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Pour le domaine de l’apprentissage d’une langue vivante, comme pour d’autres, la circulaire
relative aux orientations pédagogiques pour les SEGPA insiste beaucoup sur l’importance de
donner aux objets d’apprentissage un caractère concret, de les mettre en lien avec d’autres
domaines de l’enseignement, comme les TIC ou les autres disciplines, qu’elles soient
générales ou professionnelles, comme pour mieux ancrer cet apprentissage dans l’expérience
des élèves, dans leur « vécu », dans leur « réalité concrète ». Ce qui me frappe pourtant à la
lecture de ce texte, et en écho au désarroi des enseignants de SEGPA accueillant dans leurs
classes des élèves allophones, vus comme peu ou pas francophones 326, c’est qu’aucune des
indications de la circulaire ne prend en compte explicitement des compétences327 que les
élèves auraient développées hors de l’école. Ces indications ignorent l’idée même d’un
répertoire langagier des élèves ; elles ne mobilisent pas explicitement la possibilité de
s’appuyer sur et / ou de développer une compétence plurilingue et pluriculturelle328. La
« bilingualité » de ces élèves n’est pas prise en compte dans leur cursus scolaire (on ne
propose pas l’étude de l’espagnol à un élève qui est pourtant déjà familier de cette langue).
Elle est tantôt ignorée - c’est le cas dans cette circulaire ; tantôt considérée comme un
problème (Ottavi, 2008 : 54). En attestent aussi les discours de certains enseignants qui les
accueillent329. Tout se passe comme si les compétences langagières des élèves (dits
allophones, mais aussi pour ceux qui sont vus comme monolingues, mais avec un « bagage
langagier » faible ») étaient considérées au prisme de représentations négatives du
bilinguisme, voire comme un semilinguisme. « Le semilinguisme sert […] à désigner un
développement restreint des compétences linguistiques dans leurs langues chez certains
bilingues, un état du développement langagier qui n'a atteint le niveau du locuteur natif dans
aucune des langues du répertoire (Hamers & Blanc, 1983; Skutnabb-Kangas & Toukomaa,
1976). » (Coste , Moore, Zarate, 2009 : 17). L’absence de prise en compte des ressources
extra-scolaires des élèves me frappe d’autant plus que résonnent à mon esprit les premiers
mots de la circulaire qui nous intéresse ici : « une des missions essentielles des enseignants
326

Cf. note précédente
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Qu’elles soient ou non d’ordre linguistique/langagière.
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Ottavi, 2008 : 451- offre un intéressant panorama des concepts sous-jacents à l’étude du bilinguisme à

l’école, et notamment celui de bilinguisme individuel. Parmi eux, celui de bilingualité défini par Hamers et
Blanc.
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Les demandes de formation, ainsi que de nombreux témoignages que j’ai pu recevoir durant mes années de

pratique auprès d’élèves allophones et d’enseignants les accueillant en classe ordinaire expriment un désarroi
face à la situation langagière des élèves.
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[de SEGPA] est […] de créer un climat de confiance et un contexte pédagogique stimulant
qui permettent à chaque élève de retrouver l'estime de soi et de renouer avec la réussite
scolaire ». (p. 1).
Comment, en effet, permettre à chacun de retrouver l’estime de soi en ignorant si
ostensiblement les compétences (notamment celles construites hors l’école) des uns et des
autres ? Cette cécité est d’autant plus notable, que dans d’autres domaines, explicitement
scolaires, la prise en compte des compétences antérieurement construites est encouragée :
« Certains élèves de SEGPA présentent dans une discipline donnée des
aptitudes qui leur permettent de tirer profit de l'enseignement dispensé dans
une autre classe du collège. Dans cette hypothèse, ces élèves pourront être
autorisés à suivre cet enseignement dans ces classes, sur tout ou partie de
l'horaire dévolu à la discipline concernée » (p. 4)
Pourquoi, dans ces conditions, ne pas élargir explicitement la considération accordée aux
aptitudes des élèves à des éléments constitués à l’extérieur de l’école, comme leurs
compétences langagières dans d’autres langues que le français par exemple, sur lesquels les
élèves peuvent/doivent ( ?) s’appuyer pour continuer à (se) construire et enrichir leurs
expériences ? Ces aptitudes pourraient d’ailleurs inclure le domaine de l’écrit, comme en
attestent ce que mettent en œuvre certains élèves dans le cadre des ateliers.

Conclusion
Le panel de fonctions, statuts et formes de l’écrit qui apparaissent à la lecture de cette
circulaire est assez large et diversifié. L’écrit y apparait utile aux élèves principalement pour
apprendre (ce que doivent permettre les « traces écrites » des cours auxquelles les élèves se
référent), et être évalués (avec un accent mis sur les aspects formels de la langue écrite tels
que l’orthographe, la syntaxe, la structure des écrits330). Les enseignants, quant à eux, doivent
faire usage de l’écrit pour consigner et contrôler l’évolution de l’élève (c’est l’objet du projet
individuel, et du bilan annuel), ainsi que pour contribuer à l’ouverture d’esprit des élèves à
travers la fréquentation –médiée331- d’œuvres littéraires et artistiques, dans le but de les rendre
plus autonomes dans leurs choix et leurs opinions. Une autre fonction de l’écrit n’apparait pas
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Le contenu du compte-rendu par l’élève des acquisitions qu’il a faites n’est pas thématisé dans la présente

circulaire, en revanche l’orthographe et la syntaxe apparaissent plusieurs fois.
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Cf. Conclusion de la partie III, le maitre explicateur.
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dans cette circulaire, mais reste à souligner, dans la mesure où elle émane de l’institution
scolaire et ponctue le quotidien des élèves (en SEGPA, comme dans d’autres classes du
collège) : c’est l’usage de l’écrit comme instrument de contrôle et d’actualisation du pouvoir
de l’enseignant ou de l’équipe éducative (scolaire)332. Cette fonction se manifeste notamment
à travers l’usage du carnet de correspondance. Ce carnet, initialement pensé pour matérialiser
le lien entre collège et famille, devient dans la pratique quotidienne de la classe où je me suis
rendue, le symbole de la sanction potentielle. Dans les films que j’ai réalisés au cours de mes
interventions en SEGPA, la simple requête de l’enseignante « donne-moi ton carnet » ou
« sors ton carnet » indique une sanction imminente. Ces films montrent l’omniprésence du
carnet dans la classe, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des élèves les plus
rétifs. Si bien que certains élèves prétendent s’être fait voler l’objet ou l’avoir simplement
oublié chez eux.

A ces différentes fonctions de l’écrit s’ajoute un statut particulier des textes ou des écrits
convoqués et suscités lors de l’enseignement en SEGPA : ce statut pourrait être dit
fonctionnel, utilitaire, toujours en prise directe avec « le concret », et maintenant l’emphase
sur des aspects scolaires333 (norme orthographique, syntaxique…). Ce souci du « concret »
m’amène à considérer comme un paradoxe l’absence, dans ces textes, de prise en
considération des pratiques personnelles des élèves, le fait que rien ne permette de faire une
place aux représentations des élèves, par exemple, que rien ne permette un réel engagement
de la personne dans la construction du savoir. La circulaire indique que les activités doivent
être pensées comme concrètes et ancrées dans la réalité des élèves, mais elles sont toujours
construites à partir des représentations, plus ou moins justes et légitimes, que d’autres se font
des « profils d’élèves de SEGPA ».
L’enseignement de l’écrit (lecture ou écriture) vise essentiellement la maitrise des formes,
dans une perspective utilitariste : pour la réception, il s’agit de savoir utiliser un mode
d’emploi, assurer la sécurité des usagers lors de l’utilisation de machines ; pour la production,
il s’agit de maitriser orthographe, syntaxe, ponctuation, grammaire textuelle…
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Cf. chapitre 1-3, récit des séances de SEGPA, 16 avril 2012.

333

Cf. chapitre 6-3.1, Culture scolaire, un exemple de scolarisation de la culture.
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Plus largement, l’écrit, dans la circulaire relative aux orientations pédagogiques pour les
classes de SEGPA apparait, en creux, comme un outil dont la fonction n’est pas toujours
explicitée. Il sert aux élèves, pour conserver et mettre en forme des savoirs à acquérir (« traces
écrites »), il doit leur permettre d’être évalués, et certifiés (CFG), il sert également à
l’insertion professionnelle des élèves (lettres de motivations, rapports de stages).
L’écrit est aussi un outil de l’institution qui sert pour « l’élaboration, le suivi et le contrôle »
du « projet individualisé » - et non individuel- de l’élève, élève qui est susceptible- le texte le
mentionne- de n’avoir pas acquis la maitrise des compétences littératiées des paliers 1 et 2 du
socle commun. Enfin, l’écrit sert à matérialiser l’autorité des enseignants et des adultes du
collège (carnet de correspondance qui porte la trace des retards, absences, sanctions…).
La langue y est envisagée sous son aspect communicationnel et utilitaire, et selon un rapport à
la norme qui relève presque du « fantôme de la langue pure334 » décrit par Merleau-Ponty,
selon qui pourtant
« La clarté du langage n’est pas derrière lui, dans une grammaire universelle
que nous porterions par-devers nous, elle est devant lui, dans ce que les gestes
infinitésimaux de chaque patte de mouche sur le papier, de chaque inflexion
vocale, montrent à l’horizon comme leur sens. Pour la parole ainsi comprise,
l’idée même d’une expression accomplie est chimérique : ce que nous appelons
ainsi, c’est la communication réussie. Mais elle ne l’est jamais que si celui qui
écoute, au lieu de suivre maillon par maillon la chaîne verbale, reprend à son
compte et dépasse en l’accomplissant la gesticulation linguistique de l’autre.
La clarté du langage est d’ordre perceptif. » (Merleau-Ponty, La prose du
monde, 2010 : 1458-1459)
Cette dernière représentation du langage est tout à fait absente et très éloignée de celle qui est
sous-jacente à la circulaire que nous avons lue ici, qui vise précisément une « expression
accomplie » et se détourne du caractère noétique335 de l’écriture (comme du langage), qui
reste impensé, ou au moins non explicité. Un autre aspect de l’écriture, lié à son caractère
noétique336 est absent de ces textes, c’est sa potentialité créatrice, poétique337. En outre, la
situation langagière des élèves (qu’ils soient « allophones » ou « monolingues ») est vue
comme carentielle, et la focale est mise sur leurs lacunes, là où une prise en compte d’une
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Cf. partie II, Orientations, La phénoménologie du langage.
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Qui concerne l’acte de connaissance, la pensée.
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Cf. partie II, Orientations, apprendre en langue.
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compétence langagière déséquilibrée et évolutive -compétence plurilingue et pluriculturelle338
- permettrait, outre le fait de prendre conscience et de donner à voir des éléments de l’histoire
des élèves et de les valoriser , d’inviter les jeunes à un retour réflexif sur les compétences
qu’ils ont construites, y compris hors de l’école. Une approche réflexive construite sur ces
bases permettrait de mettre l’emphase sur ce que les élèves ont toujours fait sans toujours le
savoir : apprendre et construire des savoirs, savoir-faire, savoir-être, avec un ancrage fort dans
leur expérience, comme le préconise ce texte.
Durant les séances menées avec les élèves de SEGPA, d’autres usages de l’écrit
sont apparus, tantôt dans les discours des élèves, tantôt dans leurs pratiques, ou
encore dans leurs œuvres. Jean –Pierre, par exemple, insiste beaucoup sur
l’envie d’écrire, par opposition à la contrainte, et sur la valeur esthétique qu’il
attribue à certaines modalités d’écriture.

Titre : Gwadeloupe

Matériaux

:

papier,

feutres,

crayon

de

bois

Technique : dessin, écriture, coloriage.
Lecture : Au centre de la feuille figure un personnage schématique. Il est debout
et écrit en lettres stylisées (double trait) « J.PIERRE », le nom de l’auteur, entouré
d’une ligne brisée. Ce dessin, qui occupe la position centrale de l’œuvre semble
pourtant en retrait par rapport à deux figures colorées qui l’entourent. En bas à
gauche, une fleur colorée de rouge et violet, entre les pétales de laquelle
apparaissent au crayon les initiales de l’auteur, « JP ». En haut à droite un nuage
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Y compris au sein d’une seule « langue ».
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bleuté porte l’inscription large et rouge « GWADELOUPE 97.1. » Dans le coin
inférieur gauche, comme une signature, apparaissent encore une fois les
initiales « JP ».
Les films permettent de savoir l’ordre dans lequel cette œuvre a été créée :
J.P .a commencé par écrire son prénom entouré d’une ligne brisée, il a ensuite
dessiné le personnage, debout, en train de tagger, puis à côté, dans une sorte
de nuage bleu, il a inscrit GWADELOUPE 97.1 (comme Youssef, Johan, Russy
avaient ancré certaines de leurs œuvres à Joué-Lès-Tours, 37.3). Enfin, il a
dessiné en bas à gauche de la feuille une fleur qui ressemble à celles qu’ont
dessinées les filles de la classe durant cette séance. (Fatime, Leila, Sara), mais en
la personnalisant : celle-ci porte les initiales de JP entre les pétales.
discours de Jean Pierre sur cette œuvre
Quand j’ai donné la consigne « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit » et
que j’ai développé en précisant qu’il faudra imaginer quelqu’un qui écrit,
pourquoi il écrit, Jean-Pierre a immédiatement réagi : « parce qu’il a envie

d’écrire », et non pas parce qu’il faut écrire ou qu’il a besoin d’écrire… Et cette
interprétation de la consigne l’a poussé à choisir un type d’écrit particulier, le
tag. Jean-Pierre m’a confié qu’il serait prêt à écrire davantage qu’il ne le fait s’il
savait écrire « en tag ». Il dit qu’il aimerait « apprendre à écrire des tags, parce

que c’est beau ». Outre le fait que Jean-Pierre souligne ici l’importance de
l’esthétique de l’écriture, de la graphie, ce qui est à souligner c’est qu’il aimerait

apprendre, autrement dit qu’on lui apprenne. Il ne s’autorise pas vraiment à
apprendre tout seul, ce qui est la façon dont, pourtant, je me représente
l’acquisition de savoir-faire de cet ordre, par tâtonnements, entrainement,
essais, etc… Jean Pierre quant à lui aspire à un enseignement du tag. Que
penser de cette situation ?
Jean Pierre n’a jamais envie d’écrire, pourtant lorsque je lui soumets la consigne
de dessiner quelqu’un qui écrit, il n’hésite pas une seconde à se dessiner dans
une situation particulière qui lui donnerait cette envie. Cette situation
particulière revêt plusieurs éléments notables : 1) le caractère esthétique de
l’écriture ; 2) le caractère expressif de cette écriture qui permet de se dire, de se
montrer dans une position idéalisée (le Jean-Pierre présenté sur l’œuvre peut
des choses que l’auteur regrette ne pas pouvoir), et de s’inscrire dans une
histoire, (ici son histoire familiale, avec la mention de la Guadeloupe, et
l’orthographe créole).
Autrement dit, Jean Pierre qui n’écrit jamais et déteste écrire présente ici une
œuvre où l’écriture (rêvée) révèle histoire et visées de l’élève. Or ces dernières
lui sont en quelque sorte interdites par la nature de l’écriture telle qu’elle lui est
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proposée à l’école, qui n’est vécue par lui que comme obligation, contrainte,
voire châtiment (dans un exercice de production écrite proposée par
l’enseignante, Jean Pierre envisage la copie comme ultime punition donnée par
un enseignant).

«Joanna : Quand est-ce que tu as envie d’écrire
Jean-Pierre. : jamais
Joanna : Alors essaie de réfléchir à pourquoi les gens pourraient avoir envie
d’écrire.
Jean-Pierre. : Moi j’écris parce qu’on m’oblige à écrire.
Joanna : D’accord, ben ça se peut, hein,
Pascale : Pour Jean Pierre je pense que c’est sincère ça
Jean-Pierre : J’aime pas écrire »

Pour en revenir à la circulaire, l’écrit y est encore présenté comme un outil de l’autonomie et
du développement de l’esprit critique des élèves, qui devrait leur permettre, à terme, d’exercer
pleinement leur citoyenneté. Lorsqu’il est question d’ouverture d’esprit et de construction de
l’esprit critique, l’accent est mis dans la circulaire sur des compétences telles que « lire,
comprendre, mettre en relation » (p. 6), mais il n’y est pas question d’écrire. L’écriture, dans
la perspective utilitaire développée dans la circulaire, semble presque annexe : elle permet de
« participer à l’acquisition des compétences attendues en matière de maitrise de la langue
française : écrire un récit de quelques lignes en respectant les contraintes orthographiques,
syntaxiques, lexicales et de présentation […] » (p. 6). L’idée d’offrir explicitement aux
élèves la possibilité d’exercer et de renforcer leur autorité est absente du texte. Etre auteur de
ses écrits, assumer l’autorité de son interprétation du monde, pourrait pourtant favoriser la
possibilité réelle d’un projet émanant du sujet, et non plus rédigé par le directeur de la
SEGPA.
Certains éléments développés dans la deuxième partie de cette thèse permettent d’ores et déjà
d’envisager le développement d’une autre perspective sur la question de l’écrit pour les élèves
réputés faiblement littératiés. La notion d’appropriation, en particulier, construite à partir du
postulat de l’égalité des intelligences, d’un comprendre inscrit dans l’histoire de celui qui
comprend, et fondé sur la phénoménologie du langage telle que pensée par Merleau-Ponty
entame la modification de cette perspective. L’analyse croisée des travaux sur la littératie et
des œuvres proposées par les élèves durant les ateliers me permettra peu à peu de poursuivre
ce développement tout au long de cette sous partie.
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Chapitre 8 : Literacy, littéracie, vous avez dit littératie ?

La mise en place des ateliers, je l’exposais au chapitre 2, repose, entre autres, sur des
considérations sur l’écrit développées par Barré de Miniac, (rapport à l’écrit) et Christin.
Après leur mise en place, je me suis intéressée aux travaux anglo-saxons sur la littératie,
l’ensemble de ces textes, tissés aux œuvres des élèves nourrissent ma réflexion.
Depuis quelques années, les travaux sur l’écrit mobilisent fréquemment la notion de littératie,
terme qui semble parfois remplacer l’emploi d’ « écrit ». Le terme de literacy désigne dans un
premier temps en anglais la capacité à lire et écrire. La traduction française de ce terme est
d’abord québécoise339. En français, le terme renvoie à deux aspects : il conserve son sens
anglais de compétence et, par ailleurs, dans le cadre des développements scientifiques
présentés plus bas, il recouvre aussi l’idée selon laquelle l’écrit doit être envisagé comme une
pratique contextualisée. Son adaptation à la recherche française hexagonale est liée à des
éléments culturels et historiques340. Non seulement le terme s’inscrit dans un paysage
idéologique et culturel particulier, que je présenterai rapidement, mais

les recherches

françaises relatives à l’écrit (en ethnologie ou en didactique341) n’ont pas attendu son
apparition pour se pencher sur des pratiques « ordinaires » (équivalentes peut-être de certaines
pratiques dites « locales » en Amérique du Nord). La recherche anthropologique,
sociolinguistique et didactique française sur l’écrit, marquée par l’histoire coloniale et
l’histoire des minorités de France, (bateliers pour Marc Derycke, Manouches pour Poueyto,
Tsiganes pour Williams ; Indiens Palikur pour Leconte pour ne citer que

quelques

exemples…) s’intéresse à des formes variées d’écrit (plurigraphie, ou usages qui divergent
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Dagenais (2012 : 18) situe son apparition aux travaux de Painchaud, d’Anglejan, Armand, Jesak parus en

1993 « Diversité culturelle et littératie », Repères : essais en éducation, vol.15, pp. 77-94.
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Chiss, J.-L. (2004)
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Fabre, Dabène sont cités par Chiss et Marquilló-Larruy (1998), comme des précurseurs dans le domaine, le

titre de l’ouvrage dirigé par Poueyto « Illettrismes et cultures » témoigne aussi de la nécessité de distinguer
différents usages de l’écrit, différentes normes de référence, et différentes acceptions de « culture ».
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des usages normés, scolaires, standard) et aux enjeux de pouvoir afférents. C’est donc dans
cet ensemble conceptuel que le terme de littératie(s) doit trouver à s’ajuster342.
Parmi les éléments qui permettent de dessiner les contours de sens dont se teinte la notion en
France, on notera l’étymologie et l’espace sémantique occupé par le terme, le contexte
culturel et historique dans lequel il s’inscrit.

Etymologie et champ sémantique
Fraenkel et Mbodj (2010 : 9) rappellent l’étymologie du terme, qui vient du latin litteratus,
comme le français lettré. Litteratus entre en opposition avec le terme illitteratus qui, jusqu’au
XIIème siècle désigne celui qui ne sait ni lire ni écrire et qui ne parle pas latin, puis à partir du
XIIème siècle, celui qui peut lire en langue vulgaire mais ignore le latin. Litteratus est donc
celui qui connaît le latin. Ces éléments laissent apparaitre l’ambiguïté des termes, écrivent
Fraenkel et Mbodj, qui désignent à la fois des savoir-faire spécifiques (lire et écrire), des
connaissances linguistiques (latin) et l’appartenance à la culture des clercs. Il y a là un
enchevêtrement de représentations que l’on retrouve au sujet des élèves qui m’ont intéressée.
Cette ambiguïté, que l’on peut traduire par l’adoption des termes d’alphabétisation d’une part
ou culture lettrée d’autre part, devient plutôt dichotomique en France où « Tout se passe
comme si, pour des raisons historiques qui seraient à creuser, apprendre à lire et choisir des
livres pour les lire restaient deux opérations séparées dans les pratiques et les
représentations » (Chiss et Marquilló-Larruy, 1998 :77)
Par ailleurs, « le terme de littéracie veut désigner le versant positif de ce que celui
d’illettrisme désigne en négatif » (Barré-De Miniac, Brissaud & Rispail, 2004 : 8) se colorant
ainsi également, par contraste, des connotations que revêt le terme introduit en France en
1979 par ATD-Quart Monde (Lahire, 1999). Cette parenté oriente la compréhension vers
l’apprentissage plutôt que le désapprentissage de l’écrit, et ancre le terme dans le champ des
compétences de bases, lui assignant donc de nouveau le sens anglais de compétence
fonctionnelle.
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La variation orthographique – littératie ou littéracie - du terme reflète les ajustements qui ont été nécessaires à

l’appropriation du terme par des chercheurs, des courants (Chiss, 2004 : 43).
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Contexte culturel français343
L’adaptation française du terme de littératie est aussi liée à la construction de l’image de
l’illettré, (Robine, 2001) et de ce qu’est un lecteur, un faible lecteur, un non lecteur. Le texte
de Robine (2001) en indiquant l’évolution des items dans les grandes enquêtes portant sur la
lecture en France permet de comprendre la lente « laïcisation de l’écrit » (Dabène, 1974), son
détachement progressif de la « grande » littérature, l’évolution des regards sur « ce qui
compte comme texte » pour reprendre l’expression de Dagenais (2012).
Ce faisant, apparait en creux l’ethnocentrisme lettré qui irrigue le culte de l’écrit à la
française, « rapport sacralisé que les Français entretiennent avec l’écrit (et la norme) »
(Marquilló-Larruy 2012 : 53). Cette relation sacrée des Français à l’écrit et à la norme
évolue344 avec peine depuis les années 1970 sous l’impulsion notamment de Michel Dabène et
des écrits (extra)-ordinaires345 . Pour Françoise Gadet346, le culte de l’écrit comme écrit
littéraire, ou de lettrés, rend nécessaire l’adoption du terme de littéracie (son orthographe)
pour débloquer la recherche sur les relations entre oralité et écriture347. Mais
« La culture du langage française, si l'on peut dénommer ainsi les
représentations et pratiques dominantes de l'écrit dans ce contexte culturel, se
soutient de toute une série de dispositifs institutionnels et académiques,
d'idéologies linguistiques ancrées dans la longue durée, de références savantes
et d'habitus scolaires (cf. Chiss, 2001) qui rendent difficile la réception d'un
concept élargi de littératie propre à substituer une pensée du continu en lieu et
place des séparations et dichotomies. » (Chiss, 2012 : 214)

343

Cf. CHISS : 2004, « La littératie : quelques enjeux d’une réception dans le contexte éducatif et culturel

français » in Barré de Miniac, Brissaud, Rispail (dir) La littératie : conceptions théoriques et pratiques
d’enseignement de la lecture-écriture, Paris, L’Harmattan, 43-53344

C’est plus précisément la relation des chercheurs français à la norme qui évolue, je ne me prononcerai pas sur

la relation à l’écrit et à la norme des Français en général !
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Ces éléments amènent finalement à une définition de littératie qui semble admise pour la
recherche francophone (ou française348 ?), définition proposée par J.P. Jaffré (2004), et
largement reprise depuis (Moore 2006, Marquilló-Larruy, 2012, Mathis 2013, par exemple).
Pour Jaffré (2004 : 31), la littératie
« désigne l’ensemble des activités humaines qui impliquent l’usage de
l’écriture, en réception et en production. Elle met un ensemble de
compétences de base, linguistiques et graphiques, au service de pratiques
qu’elles soient techniques, cognitives, sociales ou culturelles. Son contexte
fonctionnel peut varier d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, et aussi
dans le temps ».
Le terme, en contexte français, ne subit donc pas la descripturalisation opérée en Amérique du
Nord (sur laquelle je reviendrai ci-après). C’est l’idée de variation, de plasticité, de relativité
des usages de l’écrit, ainsi que le fait de l’envisager dans ses usages « ordinaires », sans
l’associer strictement et uniquement ni au scolaire, ni au littéraire, qui, en contexte français,
différencie l’approche par la littératie des études précédentes sur la lecture-écriture. Si le
terme est utilisé depuis relativement peu de temps en France, (Barré-De Miniac, Brissaud et
Rispail signalent en 2004 que son utilisation est le fait d’« une minorité de chercheurs
français » 2004 : 7), cela ne doit pas occulter que les phénomènes qu’il désigne et l’angle de
vue qu’il offre avaient été envisagés avant son introduction.

Pour analyser le travail mené avec les élèves durant les ateliers d’arts plastiques que je leur ai
proposés, je me suis interrogée sur la portée des termes disponibles : écrit (qui est un terme
particulièrement employé dans les programmes scolaires), littératie, (son pendant (?)
académique), ou écriture ? Pour mieux cerner ce qui pourrait les différencier, et montrer
comment je les ai (trans-)formés au cours de cette recherche, je me propose au long des
chapitres qui suivent de les aborder au prisme de débats qui les fondent. Des éléments issus
des ateliers viendront également alimenter ma réflexion.
Je m’intéresserai dans un premier temps plus particulièrement aux travaux de Jack Goody,
pour qui l’apparition de l’écriture, vue comme une technologie de l’intellect, permet
348

La mobilité actuelle des personnes et des idées rend hasardeuse l’emploi d’un tel adjectif, pour autant, il me

semble que la relation sacralisée des « Français » à l’écrit peut justifier qu’au moins on le pose, ne serait-ce que
sous la forme d’une question.
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l’avènement de pratiques symboliques et scientifiques qui ont des effets sur les modalités de
la pensée. Une des questions que pose la lecture des travaux de Goody provient de
l’identification de capacités intellectuelles différenciées entre sociétés, puis individus
« dotés » de cette technologie, et ceux qui n’en sont pas dotés.
Les effets que Goody a identifiés comme étant liés à la présence de l’écriture ont suscité des
débats dans la communauté scientifique, et vu émerger un courant de pensée qui a proposé
une autre approche de la littératie. C’est à ces deux courants que je consacrerai le chapitre
suivant.

8-1 La littératie autonome autour de Jack Goody
Auteur d’une œuvre importante sur l’écrit et ses effets sur la pensée, sur les sociétés et sur les
individus, J. Goody, suivant une approche comparatiste, exerce son regard d’anthropologue
sur l’écriture envisagée comme une technique de la pensée. L’écrit, comme matérialisation de
la parole, système de notation qui ne se limite pas aux textes, mais permet de lister, classer,
archiver, a des effets cognitifs importants. Le travail de Goody consistera à les étudier.

8-1.1 La révolution écrite
Pour comprendre « comment changent les modes de pensée dans le temps et dans
l’espace349 », Goody se livre tout au long de son œuvre à une « analyse des effets de l’écriture
sur les « modes de pensée » (ou les processus cognitifs) d’une part et sur les institutions
sociales les plus importantes d’autre part350 ». Son hypothèse, selon laquelle « l’écriture […]
est au principe de pratiques symboliques et scientifiques inimaginables dans les cultures
orales, et dont les effets sont aussi multiples que subtils.

351

» veut ainsi « intégrer l’unité

psychique de l’humanité et « des séquences » évolutives352 » en examinant « les différences et
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Goody, 1979 : 35
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Goody, 1999 : 50
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la transition entre les sociétés sans écritures et les sociétés avec écriture353 ».Il s’agit pour lui
de réfléchir aux effets des changements des « moyens et modes de communication354 ».
Pour Goody,
« l’importance de l’écriture réside dans le fait qu’elle introduit un nouveau
médium de communication entre les hommes. Elle permet avant tout de réifier
la parole […] Sous cette forme matérielle, la parole peut se transmettre dans
l’espace et […] dans le temps ; ce qui est pensé peut désormais être mis à l’abri
du caractère évanescent de la communication orale » (Goody 1968 [2006 : 8]).
Il s’attache à montrer, par exemple, comment l’écrit permet d’objectiver l’Histoire, à travers
la conservation d’archives, en permettant la comparaison entre « ce qui était et ce qui est »
(Goody et Watt, 1968 [2006 : 37]). Cette objectivation a, selon lui, en particulier le mérite
d’éviter un des effets de l’homéostasie, qui fait que « l’individu n’a du passé qu’une
perception filtrée par le présent » (ibid). Par ailleurs, la spatialisation de la parole permet de
rassembler en catégories des éléments que l’oralité n’avait pas associés. Sa thèse soutient que
les possibilités d’archivage et de catégorisation propres à l’écrit ont pour effets possibles
(mais non nécessaires355) le développement de la pensée logique, de l’esprit critique (en ce
que l’écriture offre des « outils appropriés à cet exercice de rumination constructive356 »
(Goody, 1979 : 97) qu’est la pensée réflexive), de l’abstraction, et de l’objectivité
indispensables à la science (technologie). C’est le critère de scientificité qui permet à Goody
d’accorder le primat357 aux sociétés avec écriture sur celles sans écriture.
Le travail de Goody vise à identifier les effets de l’écriture, envisagée comme un médium qui
matérialise le langage, sur les sociétés humaines. Les effets de ce qu’il nomme une
technologie de l’intellect ont à voir avec la façon dont est vécue l’origine du pouvoir conféré
aux hommes, la constitution, par l’intermédiaire d’archives, de savoirs qui ne sont plus
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Goody, 1986 : 7.

354

Goody 1986 : 5.
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Cf. Littératie restreinte.
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pédagogiques analysées plus haut ne mentionnent pourtant pas explicitement l’usage de l’écrit comme
spatialisation de la parole permettant l’élaboration de catégories spécifiques. Pas plus qu’elles ne mentionnent
l’exercice réflexif évoqué par Goody.
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La perspective de Jullien (2008 : 238), sur la « fécondité », l’ « opérativité » situées des cultures me semble

plus stimulante.
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incorporés. Ces effets se font jour dans le rapport des groupes humains aux évènements
passés (mythe ou histoire), la conceptualisation de l’histoire dans une société, l’élaboration et
la transmission de connaissances, et s’actualisent dans le développement de capacités
d’abstraction et formes particulières de rationalité.
L’œuvre de Goody se développe sur plusieurs années, évolue, se précise sans cesse, dans un
dialogue avec soi-même ainsi que dans la confrontation avec d’autres chercheurs, comme en
témoignent explicitement les titres de plusieurs chapitres de ses écrits (« Retour au grand
partage » dans La raison graphique, 1977 [traduction française de 1979] ; « Ruptures et
continuités » dans La logique de l’écriture, 1986 ; « Objections et réfutations » dans Pouvoirs
et savoirs de l’écrit, 2000, [traduction française de 2007], ainsi que de nombreux passages de
ses travaux qui reviennent toujours sur l’article fondateur co-écrit avec Ian Watt358 « The
consequences of Literacy ».
Histoire et transmission
Goody et Watt, (1968 [2006]) cherchent à montrer que, même en adoptant un point de vue relativement !- relativiste, « un examen approfondi de certains problèmes […] liés à la
dichotomie traditionnelle entre sociétés sans écriture et sociétés avec écriture [est] à même
d’apporter des éclairages nouveaux et heuristiques » (op.cit : 32)
Dans les « sociétés sans écriture » écrivent-ils, (1968 [2006 : 32]) la transmission des
« éléments les plus significatifs de toute culture humaine qui, sans conteste, passent par le
canal des mots […] peut être comparée à une longue chaîne de conversations entrecroisées et
imbriquées entre les membres d’un même groupe » (ibid : 33) et « ces éléments sont stockés
uniquement dans la mémoire humaine » (ibid.). Plus loin, les auteurs ajoutent que « dans les
sociétés sans écriture, il y a une étroite adaptation fonctionnelle de la langue à la réalité ».
Notons que ces remarques, qui scindent sociétés avec et sociétés sans écriture, apparaissent
alors même que, dans « The technology of the intellect » texte introductif à l’ouvrage Literacy
in traditional societies, (où est également publié l’article sus-cité « The consequences of
literacy »), Goody insiste sur la difficulté qu’il y a à considérer une société non littératienne
qui ne soit pas reliée, d’une certaine manière, à une société littératienne (ce qui constitue un
358
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l’ouvrage collectif dirigé par Goody Literacy in traditional societies, Cambridge. Pour ma part, je n’ai eu accès
qu’à la traduction de 2006, qui se réfère à l’édition de 1968.
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premier retour sur ses propres travaux). A l’appui de cette idée, il développe la notion de
« restricted literacy », littératie restreinte. La notion de littératie restreinte permet d’indiquer
que certains facteurs peuvent freiner le « plein développement de la littératie » (Goody, 1968
[2006 : 17]). Ces facteurs résident dans les enjeux de pouvoir qui limitent la diffusion du
livre, dans les usages de l’écrit où la transmission orale demeure (comme l’apprentissage par
cœur de textes sacrés), deux aspects qui ont pu être qualifiés par Goody de « vestiges d’oralité
dans une culture littératienne » (Goody 1968 [2006 : 19]). La littératie restreinte désigne
aussi des situations où « la littératie est considérée comme un agent contribuant à la
communication orale » (ibid. : 20), ou quand existe un lien étroit entre écriture et religion,
lien par lequel l’écriture permet de renforcer un pouvoir magico-religieux. Goody parle alors
de « gripholâtrie » (ibid. : 21).
L’exemple fourni par Abdelghani, qui a introduit en classe une sourate du
Coran359, permet d’illustrer et de dépasser cette notion de littératie restreinte. A
la consigne « imagine un troisième élément à cette suite » Abdelghani a
répondu en gravant dans une plaque d’argile une sourate du Coran. Je lui ai
demandé de m’expliquer ce qu’il faisait, et cela a été l’occasion d’une
conversation à trois, avec Youssef (qui, lui, n’écrit pas l’arabe et le regrette).

« Youssef : il comprend mieux qu’moi, Madame, il a vécu au bled
Joanna : mais moi j’comprends rien ! j’voudrais qu’vous m’expliquiez !
Abdelghani : non mais ça c’est l’a/c’est l’arabe pur, Madame, donc moi j’sais
pas
Joanna : ah c’est l’arabe euh/toi tu parles arabe marocain
Abdelghani : marocain, voilà, alors que c’est l’arabe pur, j’comprends un
touout p’tit peu, mais j’sais l’écrire »
Ce bref extrait permet de comprendre plusieurs choses : tout d’abord,
l’amalgame que fait Youssef entre le fait d’avoir vécu « au bled » et de
comprendre l’arabe « pur » du Coran. Mais plus pertinent pour ce qui nous
intéresse ici, est le fait qu’Abdelghani puisse dire qu’il comprend très peu l’arabe
« pur », mais qu’il peut l’écrire. Cette pratique illustre parfaitement l’usage que
Goody qualifie de « restreint » de la littératie.

« Joanna : tu sais les images qu’on a vues, là, que je vous ai montrées,
Abdelghani : ouais

359

Une partie des échanges autour de cette œuvre est analysée dans à la conclusion de la partie III-1;

Transformations, culture(s). L’ensemble des échanges transcrits, ainsi que la reproduction des œuvres se trouve
en annexe 6 pour la classe de SEGPA, annexe 7 pour la NSA.
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Joanna : on avait eu une discussion en disant qu’on savait pas trop si c’était
dessin ou écriture, et toi, là tu me dis que le texte tu te souviens plus de ce qu’il
dit, mais tu te souviens de comment on l’écrit.
Abdelghani : ouais
Joanna : Est-ce que tu t’en souviens comme si c’était un dessin ?
Abdelghani : non, bah non ! j’sais l’écrire
Joanna : tu sais l’écrire
Abdelghani : je sais dans ma tête je la connais par cœur, en fait, je sais la citer,
Joanna : alors vas-y récite-la ?
Abdelghani : ah mais c’est long
Joanna : Bah c’est pas grave !
Abdelghani : Bismillah [il récite, chante presque la sourate. Je ne peux pas la
transcrire]
Joanna : et là y a écrit tout ça ?
Abdelghani : Non, ben non,
Youssef : [qui écoutait tout attentivement depuis le début] il a pas fini !
Abdelghani : j’ai pas encore fini, c’est long !
Joanna : d’accord »
Savoir écrire les sourates du Coran et le faire au sein de la classe relève donc
d’une récitation, comme l’a dit Abdelghani, dont la fonction première est
spirituelle. Abdelghani peut écrire ce texte, dont il sait que c’est un texte, mais
dont il semble avoir une compréhension autre que purement verbale. En même
temps qu’elle est une expression de soi (de son histoire – avec la fréquentation
de l’école coranique, de sa culture, et de ses projets- devenir cheikh360) qui lui
confère un statut particulier aux yeux d’autres élèves de la classe (Cf. Youssef cidessus), l’inscription de cette sourate dans la classe, sur de l’argile 361, est une
actualisation de la foi d’Abdelghani. On notera par ailleurs que selon lui, la
sourate qu’il a choisie dit des choses « par rapport à l’homme », alors même
que l’idéogramme que je leur avais présenté signifie « homme362 ». Outre les
manifestations susdites, cette proposition d’Abdelghani est le reflet d’une mise
en lien complexe d’éléments épars qu’il comprend. Par conséquent, la pratique
religieuse de la récitation, dite « littératie restreinte » par Goody, n’est, à mon
sens, pas à envisager en soi, de manière isolée, mais en réseau avec les autres
pratiques de son auteur, et la façon dont il les met en lien. L’adjectif « restreint »
me semble ici lui-même restrictif, dans la mesure où, si l’on peut
(éventuellement) envisager comme restreint cet usage récitatif de l’écrit, il parait
en revanche peu pertinent de ne pas le considérer au sein de l’éventail des
autres pratiques et représentations où il s’inscrit363. Pour créer cette œuvre,
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Abdelghani fait à travers l’argile référence à des éléments appris en cours, cf. note précédente.
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Abdelghani a mobilisé sa foi, ses connaissances (Gilgamesh et les tablettes
d’argile), sa rencontre avec l’idéogramme proposé, sa langue, son savoir-faire
scriptural, etc…Cette mise en œuvre n’a donc rien de restreint dans ce contexteci.

Abstraction et rationalité
Goody et Watt poursuivent leur article fondateur en insistant (en 1968) sur le fait que tous les
systèmes d’écriture ne se valent pas, et que c’est l’alphabet364 -parce qu’il représente les
différents sons d’une langue, consonantiques et vocaliques- qui représente « en soi un grand
bond de l’imagination » (Goody & Watt 1968 [2006 : 41], et aura des conséquences sur le
mode de pensée des peuples selon qu’ils sont « avec écriture » ou « sans écriture » (p. 68).
« L’alphabet permet d’écrire facilement et de lire sans équivoque pratiquement tout ce dont
la société peut parler » écrivent-ils (1968 [2006 : 42]). L’écriture la plus performante365 est
celle qui restitue la langue de façon transparente (ce qui n’est pas le cas selon Goody des
écritures hiéroglyphiques ou pictographiques d’Amérique centrale - maya, zapotèque,
aztèque, mixtèque - qui nécessitent une « description orale supplémentaire » (Goody, 1994 :
39 cite Diringer).
Dans un premier temps, Goody et Watt accordent donc une supériorité aux écritures
alphabétiques, et cette supériorité s’exprime notamment d’après eux dans le mode de pensée
que ces écritures permettraient. Les auteurs se défendent de parler de dichotomie entre ce que
Lévy-Bruhl identifie comme « la mentalité pré-logique » (1968 [2006 : 46]) et la pensée
logique, ce qui ne les empêchent pas de noter que :
« Pour autant, il est fort probable qu’il existe toujours des différences d’ordre
général entre les sociétés avec écriture et sans écriture du type de celles que
suggère Lévy-Bruhl. L’une des raisons probables de leur existence, par
exemple, est peut-être ce qui a été décrit plus haut : l’acte d’écriture établit un
type de relation différent entre le mot et son référent, une relation plus générale
et plus abstraite et moins étroitement liée aux spécificités de la personne, du
lieu et du moment, telle qu’elle est créée par la communication orale. Il existe
certainement de nombreux éléments qui permettent de justifier cette distinction
d’après ce que l’on connait de la pensée de la Grèce antique. […] [C]e n’est
pas par hasard s’il a fallu attendre l’émergence de la première culture
alphabétique pour qu’apparaisse la notion de « logique » à partir d’un mode de
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discours immuable et impersonnel. C’est également à ce moment-là seulement
que le sens du passé historique en tant que réalité objective a véritablement pris
forme, au cours d’un processus dans lequel la distinction entre « mythe » et
« histoire » s’est imposée. » (Goody et Watt 1968 [2006 : 46])
On le lit clairement, les auteurs se défendent d’opérer une dichotomie qu’ils opèrent quand
même, et ce qui frappe particulièrement, c’est que selon eux, tout se passe comme si la
présence d’une écriture alphabétique, quel que soit le contexte366, suffisait à doter les peuples
d’une pensée logique. Goody précisera en 1979, dans La Raison graphique que
« La différence ne se situe pas tellement au niveau de la pensée ou des
mentalités ; elle est surtout dans les moyens matériels de communication, qui
servent non seulement dans la communication avec autrui mais aussi lorsqu’un
individu « se parle à lui-même » : calcul mental ou discours intérieur ».
(Goody, 1979 : 51)
C’est cet aspect développé dans un premier temps par Goody et Watt puis par Goody seul, de
l’écriture comme un outil, une technologie de l’intellect hors sol, « autonome » qui va
constituer un des points d’achoppement avec d’autres chercheurs, et finalement contribuer à la
fabrication d’autres méthodes d’appréhension de ce que serait l’écrit, ou la littératie.
Avant de développer une partie sur d’autres modalités d’appréhension de l’écrit, dans le cadre
des New Literacy Studies notamment, il importe de souligner en quoi Goody a fait évoluer sa
pensée et comment il est revenu sur ces premiers écrits.

8-1.2 Des évolutions de la pensée de Goody
Rationalité,

scientificité,

technologie

de

l’intellect :

suppression,

déplacement,

pointillés…y-t-il une ligne de partage, et quelle est sa nature ?
Dans le premier chapitre de son ouvrage L’Orient en Occident (1996, traduction française
1999), intitulé « La rationalité en question », Goody se livre à un développement sur la
question du lien entre rationalité, pensée logique et écriture alphabétique. Il indique que la
rationalité est un attribut de toutes les cultures, mais qu’il faut différencier « cette logique
informelle » « de la « logique » formelle des Grecs, dont l’instrument caractéristique, le
syllogisme, ne se retrouve dans les cultures orales que sous sa forme la plus générale de
raisonnement séquentiel ». (Goody, 1999 :19-20) Ce qui existe partout c’est « la rationalité
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[c’est-à-dire] la capacité de raisonner, d’appliquer une logique […] une interaction ou une
suite de faits ou d’évènements considérés comme inévitables ou prévisibles » (ibid. : 20) Pour
Goody, la rationalité est universelle, mais ses formes plus ou moins abstraites sont
dépendantes d’un système de représentation du monde, elles en sont fonction.
Goody reprend l’exemple fourni par Evans-Pritchard, dans son livre Sorcellerie, oracles et
magie chez les Azandé (première édition en anglais, 1937), qui remarque que ces derniers
« raisonnent parfaitement dans la langue de leurs croyance » et ne [font] « aucune distinction
entre […] des causes « naturelles » et des causes « mystiques », néanmoins, leur croyance en
la sorcellerie « ne contredi[t] nullement la compréhension empirique des causes et des
effets » (Goody, 1999 : 21). Goody admet ainsi qu’il existe bien chez les Azandé une forme
de logique et une reconnaissance de la contradiction. « Mais l’oralité de ces cultures peut
rendre difficile la définition précise des termes dans lesquels sont perçues, par exemple, les
erreurs de l’oracle », parce qu’on ne peut, entre autres, mettre côte à côte croyances et
observations. Avec l’écriture, en les spatialisant on en rend visibles les écarts. Seul l’écrit
permet que « les contradictions […] deviennent […] bien visibles

367

» écrit d’ailleurs Evans-

Pritchard. Ces éléments sont parmi ceux qui permettent à Goody d’écrire que « la lecture et
l’écriture sont décisifs pour asseoir le scepticisme et les procédures « de garantie de vérité »
(Goody, 1999 : 21).
Rationalité et logique sont donc à comprendre de façon contextualisée, relative, mais l’écrit
permet leur complexification, et l’assise du scepticisme. Il ne faut pas confondre rationalité et
scientificité. Rationalité n’est pas scientificité, mais logique dans un système de croyance.
Ainsi l’explication par la sorcellerie peut être rationnelle mais pas scientifique. Autrement dit,
pour Goody, et on peut le rejoindre à ce propos, si sorcellerie et divination sont d’emblée
jugées irrationnelles (dans l’absolu) c’est parce que ce jugement s’appuie sur des critères
scientifiques occidentaux. C’est-à-dire que les critères scientifiques occidentaux sont le
système dans lequel s’inscrit la rationalité de celui qui émet le jugement d’irrationalité.
Ces éléments témoignent de la volonté de Goody de s’opposer à l’ethnocentrisme européen
qui a mené l’anthropologie de Mauss à envisager l’humanité comme partagée entre primitifs
et civilisés, Lévy-Bruhl à envisager des mentalités logiques et pré-logiques, Lévi-Strauss des
sociétés chaudes ou froides (etc…). Goody introduit une forme de relativisme en
367
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reconnaissant que si l’on peut dire « c’est un certain type de rationalité », ou si l’on identifie
un mode de pensée (comme la pensée des sociétés « orales », par exemple) c’est à l’aune -au
moins implicite- de critères extérieurs à cette rationalité, ou à ce mode de pensée que l’on
caractérise. En reconnaissant des systèmes de croyance cohérents qui ne peuvent être jugés
selon des catégories extérieures, il fait preuve d’un certain relativisme. Mais il ne se satisfait
pas du relativisme culturel auquel il reproche le caractère a-historique, et culturaliste. (Goody
& al. 2009). En revanche, l’hypothèse de Goody, comme mentionné plus haut, mettant
l’accent sur la présence ou l’absence de techniques (et la capacité universelle de se les
approprier) veut « intégrer l’unité psychique de l’humanité et368 « des séquences »
évolutives » (Goody, 1999 : 50).
« Il me semble que prendre en considération les techniques, en particulier de
l’intellect, permet d’échapper à l’alternative entre européocentrisme et
relativisme. Il n’y a pas de différence entre les individus quant à leurs capacités
mentales. […] En revanche, il y a des différences de résultats intellectuels, et
ceux-ci dépendent très largement de l’outillage cognitif que les sociétés
fournissent (ou non) et dont les individus disposent (ou non). » (Goody & al.
2009, np)
La croyance au progrès
Pourtant Goody semble maintenir par ailleurs l’utilisation de critères globaux, sortes d’étalons
de mesure applicables de façon universelle, comme on peut en lire des traces dans l’entretien
publié dans la revue Pratiques (n°131-132, décembre 2006) « La littératie, un chantier
toujours ouvert ». Un critère qui semble pertinent aux yeux de Goody, c’est le critère de
scientificité (dans une perspective progressiste), comme en atteste son attachement à montrer
que l’Orient a influencé l’Occident autant, sinon davantage que l’inverse, en étant précurseur
en termes d’inventions techniques (papier, outils pour filer la soie, imprimerie, etc…). . A ses
yeux, « il suffit de considérer le travail extraordinaire accompli par les Chinois dans le
domaine de la science par exemple » (op. cit. 2006 : 70) pour comprendre que « nous avions
[Watt et Goody] sous-estimé les possibilités des systèmes logographiques ». » (Ibid.).
Goody, dans l’optique de défaire l’idée d’un grand partage, insiste souvent sur l’existence « à
l’état embryonnaire369 » de certaines activités cognitives dans les sociétés orales. Cette
368

Je souligne.

369

1999 : 312 « Il est également certain que la plupart de ces processus sont présents à l’état embryonnaire dans

les société orales », par exemple

317

expression renvoyant à l’idée d’un développement à venir trouve un écho particulier chez
Goody pour qui
« le développement technologique, qui détermine aussi bien les possibilités
que les limites de l’interaction sociale, suit, à travers l’histoire humaine, une
direction globalement identique. […] Il y a une direction d’ensemble, surtout
dans le domaine de ce qu’on a appelé « la domination de la nature » et « le
progrès des connaissances » ; et ce mouvement doit être relié aux
développements dans les techniques intellectuelles, aux changements dans les
moyens de communication et en particulier à l’introduction de l’écriture »
(Goody, 1979 : 252).
Syllogismes
Parmi les « séquences évolutives », et en poursuivant ses réflexions sur la rationalité et la
logique, Goody s’intéresse à la forme syllogistique en différents points du monde.
Le premier point d’ancrage de ses observations est la Grèce, qui a vu l’instauration du
syllogisme comme opération formelle. Même si Goody admet la coprésence, la cohabitation,
de « gens de culture orale capables d’adapter et de commenter ces procédures de calcul et de
pensée » (1999 : 26), il ne reconnait pas à leurs commentaires la même valeur qu’à des gloses
augmentatives écrites : « […] les commentaires [sont] sans doute restés plus immédiats et
plus limités que s’ils avaient été faits par écrit », ils sont « liés à un instant fugace, puisqu’ils
n’étaient pas archivés et restaient donc inaccessibles à un examen approfondi370 » (ibid.)
Pour Goody, le syllogisme formel grec est fortement lié à l’écriture, et notamment l’écriture
alphabétique, et ce à trois niveaux : d’une part avec l’utilisation des lettres pour la
matérialisation des prémisses et conclusion, d’autre part par le biais de la métathéorie qui
l’accompagne, et, enfin, du fait que l’apprentissage de l’usage des syllogismes appartient au
cursus éducatif d’une partie de la population au moins. Une des questions sous-jacentes au
développement de Goody sur les syllogismes est de savoir si ce type de syllogisme relève
d’une particularité liée à la nature de l’alphabet grec (position qui relève selon l’auteur de la
tradition humaniste), et constitue un type de logique ayant contribué aux avancées de
l’Occident, ou si, au contraire, ce type de logique relève d’une capacité inhérente à l’esprit
humain. Pour Goody, aucune des deux thèses (humaniste ou universaliste- innéiste) ci-dessus
ne se suffit à elle-même :
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« les formes de logique par inférence, c’est-à-dire la logique au sens large […]
se retrouvent certainement dans toutes les sociétés humaines (même si elles ne
sont pas toujours utilisées). Mais la « logique » sous la forme du syllogisme est
un développement formalisé de ce raisonnement, qui n’est certainement pas
universel. Dans sa forme la plus abstraite, il dépend à l’évidence de l’usage de
l’alphabet » (op. cit 1999 : 27)
L’alphabet permet ce type de notation : tout A = B ; tout C= B ; donc tout A=C. En affirmant
cela, Goody en revient à une forme de primauté de l’écriture (et en particulier de l’écriture
alphabétique) sur l’oralité, avec le langage qui se trouverait comme transcendé dans une
écriture logique formelle, transcendé parce possiblement universel, global.
« Les mots ou les concepts n’étaient plus les éléments constituants de ce
nouveau langage : la grammaire de la logique pouvait être universalisée ou
globalisée en substituant des lettres (symboles phonétiques) à des mots
(symboles sémantiques), c’est-à-dire en abandonnant le lexique. L’écriture
logographique ([…] chinoise par exemple) franchit cette étape plus
difficilement en raison des références concrètes des signes utilisés » (ibid
1999 : 27-28)
Le travail de Goody sur le syllogisme en Grèce l’amène à penser que d’une part dans les
cultures orales, le syllogisme est « un outil inconnu, mais que d’autre part, dans les cultures
lettrées elles-mêmes, cet outil est perçu comme un instrument des esprits cultivés, c’est-à-dire
des esprits les plus « instruits » (ibid. : 27).
Le deuxième point d’ancrage de Goody, poursuivant son cheminement autour de la pensée
logique, est la Mésopotamie. Il y observe l’existence de « formes syllogistiques
embryonnaires » (1999 : 33) dans l’ancienne Mésopotamie, et écrit que ce type de procédures
existe dans presque toutes les sociétés -il ne dit pas dans lesquelles cela n’existe pas- car elles
sont liées aux façons dont les cas particuliers sont argumentés « au tribunal, dans les
assemblées, dans les discussions entre individus s’efforçant d’établir que telle chose est ainsi
plutôt qu’autrement » (ibid, 1999 : 33-34). L’exemple de la Mésopotamie et des pratiques
divinatoires qui y ont lieu, et prennent la forme, grâce à l’écrit, d’une connaissance de type
scientifique, (archivage, déduction, intégration de données réelles, énumération de tous les
possibles théoriques371) incitent Goody à formuler l’idée selon laquelle, plus encore que la
logique (au sens de syllogisme), c’est la capacité d’archivage offerte par l’écrit qui permettra
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à la science de se développer - l’écriture permettant aux listes ou à la divination savante de
s’étendre.
« Certaines des formes de discours développées en Mésopotamie ont donc
ouvert la voie à l’élaboration de méthodes scientifiques précises ; d’autres ont
été de lointains précurseurs des procédures syllogistiques ; d’autres encore,
cependant comptaient des « jeux de langage » qui semblaient ne mener nulle
part. Mais les unes et les autres étaient encouragée par l’usage et l’expansion
du mot écrit ou, tout au moins de techniques graphiques » (ibid. : 35, je
souligne.)
Notons que finalement l’inscription, même si elle n’est pas de nature nécessairement verbale,
peut avoir un rôle à jouer dans le développement d’une pensée scientifique.
Le voyage intellectuel de Goody le mène en Asie, de l’Inde au Japon en passant par la Chine.
Il note qu’il existe dans ces régions une logique et des formes de syllogisme très éloignées de
la logique formelle européenne, comme le syllogisme à cinq membres (proposition, raison,
exemple, application, conclusion). Goody en livre l’exemple suivant : « Si le vent souffle
[long déroulement d’enchainement

de causes et d’effets] les fabricants de boîtes

s’enrichissent » (p. 46) [si ne signifie pas ici si et seulement si, plutôt peut-être si jamais].
Goody compare ces procédures à des « jeux d’enfants » (comme le sont aussi les syllogismes
formels). Ces « formes approximatives de raisonnement séquentiel, comme le syllogisme
japonais » [ci-dessus] sont mises en relation étroite avec
« les formes populaires de jeux de langage, comme la devinette. Du reste, si
l’on peut rencontrer ces formes populaires dans les cultures orales, j’ai observé
qu’elle[s] étaient plus fréquentes dans les sociétés avec écriture,
particulièrement parmi les enfants, qui semblent souvent mimer dans leurs
« jeux » les procédures interrogatives de leurs maitres d’école » [ibid.]
Il est notable qu’ici Goody, en mentionnant les « procédures interrogatives » des maîtres
d’école, lie directement culture écrite et culture scolaire, comme cela était sensible aussi avec
la mention de la présence du syllogisme dans le cursus éducatif (cf. supra). Scribner et Cole
(1978372), dans une étude menée au Libéria de 1973 à 1978, s’intéressent à des groupes où
l’écrit se transmet sans l’école et mettent en évidence que l’école, outre l’écriture, transmet
également une certaine logique, des procédures de pensée particulières, ou, comme l’écrit
Charlot (1997), un certain « rapport au savoir ».
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Le parcours intellectuel de Goody entre Orient et Occident, lui a permis de montrer que la
logique formelle se développe en Orient et en Occident, selon des formes, certes différentes,
mais tout de même homologues. Il en conclut que « la « logique », dans son sens limité, s’est
développée avec et au sein de l’écriture ; dans son sens le plus large, elle est un phénomène
pan-humain, une fonction du langage.» (op. cit. 1999 : 50). Il y a donc pour l’auteur une
« universalité de la logique et de la rationalité. Mais [pas du] syllogisme formel.» Celui-ci se
serait développé parallèlement autour de la Mésopotamie, en Grèce et en Inde, comme un
« ferment d’activité qui accompagne l’adoption des premiers systèmes d’écriture simplifiés »
(ibid : 50), les systèmes d’écriture « plus incommodes » (ibid) n’ayant permis, d’après Goody,
que « certaines procédures logiques embryonnaires373 fondées sur un type de raisonnement
que l’on retrouve aussi bien dans les sociétés orales » (ibid. : 50). Les écritures alphabétiques,
formes simples qui « substituent aux manuscrits logographiques […] une écriture discursive
beaucoup plus articulée » ont « permis de former des syllogismes abstraits en remplaçant les
mots particuliers par des lettres » (ibid : 50). Par ailleurs, le syllogisme formel, auquel Goody
semblait initialement attribuer la paternité de la pensée scientifique est détrôné au profit de la
capacité d’archivage de l’écrit et des possibilités graphiques offertes par le papier. Un autre
paramètre entre en compte : les restrictions qui pèsent sur les usages de la littératie.
« [L]a rationalité et la logique sont associées à l’écriture […] C’est l’écriture
qui facilite leur développement et c’est la réflexion intellectuelle qui crée ce
que nous appelons la logique et la rationalité. Ce développement est attribuable
non seulement à l’écriture en elle-même, mais aussi à son extension […] qui à
son tour dépend de la nature du système d’écriture et de l’absence de
restrictions sur la littératie, donc de sa laïcisation, ce qui nous ramène au
problème de départ » (Entretien, 2006 : 75, je souligne).
Goody nuance donc l’idée selon laquelle la seule apparition de l’écrit permet le
développement rationnel et logique.
Ses recherches, qui portaient sur les conséquences de la littératie, comme technologie de
l’intellect, le mènent finalement à insister « sur la distinction, au plan cognitif, entre les
facultés communes et les capacités différenciées des hommes. C’est sur ces dernières que le
changement des formes de communication (comme l’introduction de l’écriture) exerce une
influence » (1999 : 51). Autrement dit, il n’est pas question de basculement paradigmatique
d’une culture orale vers une culture écrite, mais l’écriture est considérée comme un facteur

373

De nouveau l’emploi du terme embryonnaire, souligné plus haut.

321

qui aide « à transformer la formulation d’un problème et sa solution, à modifier les
opérations cognitives sur la longue durée et à déployer de nouvelles capacités de l’esprit
humain » (ibid. 1999 : 51)
Goody n’énonce plus clairement de dichotomie entre société de l’oral et société de l’écrit,
plus de grand partage, il reconnait qu’existent des formes d’écrit orales, et des formes d’oral
écrites. Pour moduler son propos sur les termes société de l’oralité / société littératienne, il
pose la question des frontières, en la formulant par exemple ainsi : « jusqu’où va l’application
de la rationalité dans une société donnée ? » et existe-t-il « un seuil analytique qui puisse être
utilement

suggéré pour

distinguer […]

une société

« moderne » d’une société

« traditionnelle » ? » (1999 : 23°).
La question des frontières est encore évoquée à la fin de cet extrait dans lequel le lien
biunivoque entre écriture et formalisme logique est défait :
« Il n’y a aucune raison pour que des sociétés pourvues de l’écriture s’engagent
nécessairement dans des activités de ce type [opérations cognitives et
déploiement de nouvelles capacités de l’esprit humain]. Mais le passage des
mots à l’écrit oriente l’activité cognitive vers un tel formalisme. Des groupes
différents engendreront des procédures différentes, mais il y aura entre elles
des ressemblances liées à cette orientation commune. Comme beaucoup
d’autres innovations, ces procédures pourront avoir eu leur source ailleurs, et
avoir été intégrées aux traditions d’une société donnée, avec quelques
altérations sans doute, mais non sans une continuité fondamentale. C’est le cas,
me semble-t-il du syllogisme formel ». (1999 : 51).
La scripturalité n’engendre pas nécessairement l’apparition d’un formalisme logique, mais
elle le favorise. Différents groupes inventeront, diffuseront ou emprunteront des procédures
liées à la scripturalité de la communication, sans nécessaire homogénéité, mais sans rupture
non plus.
Chez le (tout) premier Goody, l’écriture alphabétique permet le raisonnement logique (au sens
de la logique formelle grecque), ce qui confère une supériorité à l’alphabet. L’écriture permet
aussi l’établissement d’un jugement de vérité historique : elle est le signe d’une évolution qui
le mène à distinguer « les peuples avec écriture » des « peuples sans écriture ». On a donc
dans ces premiers écrits une dichotomie qui place d’un côté l’écriture, la vérité, la logique, la
société moderne ; et de l’autre l’oralité, le mode de pensée oral, la croyance, la pensée « prélogique » de Lévy-Bruhl, le donné a-scientifique, la société traditionnelle.
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Par la suite, Goody précise sa pensée en explorant, en mettant son hypothèse littératienne à
l’épreuve d’un nombre foisonnant de situations, et au prisme de thématiques diversifiées. Il
n’y a plus de dichotomie tranchée entre les peuples. On trouve d’une part des personnes au
mode de pensée oral dans les sociétés modernes (mixité des sociétés) et, d’autre part, l’écrit
ne suffit pas à doter tous les individus d’une société d’un mode de pensée qui serait vu
comme supérieur, le raisonnement selon une logique formelle.
Outre les effets possibles de la littératie sur la connaissance374, Goody développe également
l’idée selon laquelle l’écriture permet de contrôler et d’administrer des populations375,
d’asservir tout autant que de se libérer d’un joug, de s’émanciper, du fait des possibilités
qu’elle offre de fréquenter des textes supports de réflexions idéologiques, de transmettre des
informations entre des personnes éloignées, mais aussi du fait de son pouvoir magicoreligieux. (Goody, 1986 et 1994 notamment).
Un dernier point intéresse notre recherche, ce que Goody énonce comme le rôle que peut
jouer l’écriture dans « l’élucidation de nos propres pensées », la possibilité qu’elle offre de se
livrer à un monologue, au sein duquel on pourra s’étendre, sur lequel on pourra revenir, que
l’on pourra corriger, raturer, augmenter, reformuler, déplacer, etc…(1979).
Les élèves qui ont participé aux ateliers ont fait montre de ce type d’écrit à deux
occasions, l’une relevant précisément du monologue, l’autre assumant une
fonction plus collective.
Le journal de Sara :
Sara est une jeune femme dont le répertoire langagier est composé de
nombreuses langues : des langues familiales : le portugais, qu’elle qualifie de
langue maternelle, ainsi que le lingala qu’elle parle avec sa tante qui l’a appris
au Congo. Sa langue de première scolarisation est l’italien, celle de seconde
scolarisation, le français. Elle parle aussi « un peu d’anglais » et aimerait
apprendre l’espagnol et l’allemand.
L’entretien mené avec Sara donne à voir une situation langagière où les langues
ne semblent pas hiérarchisées. Elle utilise presque indistinctement ses langues,
en fonction de situations qu’elle identifie comme « acceptant » telle langue ou
telle autre. C’est un peu différent pour l’écrit, qui, lui, n’ « admet » que l’italien.
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Elle déclare ne pas pouvoir écrire en français parce qu’« il y a encore beaucoup

d’erreurs » (externalisant par le « il y a » le lieu de ces erreurs, tout en reprenant
les probables remarques de ses enseignants). Elle a conscience de l’existence
d’une norme orthographique et cela entrave non seulement sa capacité mais sa
volonté d’écrire en français. En dehors des aspects scolaires, l’élucidation écrite
de ses pensées (pour reprendre les termes de Goody) s’opère en italien.

Joanna : est-ce que tu écris ave/euh souvent en italien ?
Sara : euh oui. par exemple à la maison j’ai un journal intime, je parle en fait je
raconte euh toute ma journée qu’est-ce que j’ai fait, en italien. J’écris en italien.
Joanna : C’est ta langue, euh intime, l’italien
Sara : (rires) oui.

Une seconde situation issue des entretiens montre l’écrit comme un outil
d’élaboration d’une réflexion collective. Certains élèves se sont appuyés sur cet
outil de travail, permettant de poser des jalons sur lesquels revenir, des
éléments que l’on peut corriger, compléter et qui sert de support pour une
œuvre collective.

Synopsis
Lecture : La feuille orientée verticalement comporte un tableau, lui aussi
vertical, fait de plusieurs cases les unes au-dessous des autres. La première est
en haut, elles sont numérotées à l’extérieur, sur le côté gauche. Dans les cases
on voit des inscriptions parfois lapidaires, du type « Ahmad Ahmed joué » ou
« Ahmad, Ahmed AB.A ». Certaines inscriptions ont été raturées, d’autres
entourées.
Installés autour d’une table, Samie, Ahmad et Ahmed travaillent ensemble.
Samie prend en notes. Je viens vers eux pour avoir des éclaircissements.
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« Joanna : et vous.
Samie : je pense que ça va marcher on fait un petit théâtre, peut-être euh
XXXX [rire]
J. ça c’est une pièce de théâtre
Ahmad : oui
Samie : oui, j’ai expliqué un peu euhXXX
J. Tu peux m’expliquer là, ce que t’as fait ou ça t’embête ?
Samie : non, ça m’embête pas. [montre la première case, en haut] ça c’est par
exemple je suis dans une maison en Afghanistan, Ahmad, euh ils sont toutes
les deux Ahmad [rires]
J. oui,
S. ils ont joué et tout ça, après ils viennent, ils montrent que ils sont inscrits
dans une école ils font apprendre le français ils aiment bien aller à l’école tout
ça, on peut pas parce que y a des Talibans dehors on peut pas sortir beaucoup
on peut pas c’est dangereux, je suis / tout ça. Après un soir on est à la maison,
[la main de Samie descend sur la feuille, change de case pendant qu’il me
raconte]
Ahmad : moi j’suis malade [il désigne une case suivante]
Samie : qui est malade, il y a les Talibans qui battus dehors, on a entendu le, le
Ahmad : guerre
Samie : le guerre, après ils ont peur ils vient sur moi, après moi je dis que si
c’est comme ça vous peur on peut pas avancer, on travaille à la maison, on
pour travailler gagner de l’argent, après on peut, après un jour, on travaille un
on travaille argent 3 ou 4 ans,
J. mh
Samie : on peut pas trois ou quatre ans on peut vite fait [c’est un aparté, il
parle de faire une ellipse temporelle dans le récit joué] après un jour on va
acheter des vêtements on trouve quelqu’un qui peut ramener en Europe, après
on trouve quelqu’un on va payer on partis Afghanistan en cachement
J. vous partez d’Afghanistan en vous cachant, c’est ça que t’as dit ? oui ?
Samie : oui en cachant après on marche on marche on fait comment on arrive
moment on a en France
Ahmed : après nous [inaudible]
J. après ? qu’est-ce que t’as dit [je mets la caméra sur Ahmed qui vient de
parler, ils se renferme, je n’insiste pas]
Ahmed : rien
J. oh la la, bon j’arrête, alors. Après, nous
Ahmed [la caméra n’est plus sur lui] après nous fatigués et XXX
J. vous êtes très fatigués à cause du voyage ?
Ahmed : oui
Samie : Ahmed avec euh Ahmad ils sont fatigués ils pleurent et tout ils peur,
après on arrive en France, après on arrive en France, les deux ils va à l’école,
moi je travaille, après on gagne d’argent, on avance, on est tranquilles, on n’a
pas peur, on est tout ça.
J. et c’est le happy ending ?[rires de tous] c’est ça ?
Samie oui [rires et souffles]
J. ok, ok. [à Ahmed] Est-ce que ça ressemble à ton histoire avec la
Tchétchénie ? ça ressemble ?
Ahmed : un petit peu
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J. un petit peu. XXXX Bon ben, qu’est-ce que vous allez faire maintenant ?
XXXXX filmer ?
Samie euh pas tout / tout de suite ?
Ahmed : non non non non
Ahmad : mais si , si c’est bien »

Cet extrait assez long me permet de mettre en évidence le contraste entre la
brièveté de l’écrit et la prolixité de la parole qu’il représente. Ici, le débat oral a
permis de sélectionner les idées des uns et des autres, l’écrit a permis de les
organiser, et de les consigner, mais de façon très elliptique. Il me semble
qu’oralité et écriture ne s’opposent pas dans ce type de pratiques, mais qu’au
contraire elles se complètent.

Par ailleurs, pour en revenir aux travaux de Goody, je mentionnerai encore l’idée selon
laquelle le médium écrit permet des jeux sur la langue particuliers, que ne permet pas l’oralité,
parce que ces jeux portent précisément sur le caractère graphique de l’écrit : anagrammes
(Goody, 1979 : 261), acrostiches ou calligrammes (Christin, 2009 [1995])
Notons tout de même que, même si l’écrit permet des choses que l’oral ne permet pas, l’un et
l’autre s’entremêlent à divers niveaux, y compris au cours de la formalisation et
« l’élucidation de nos propres pensées », pour reprendre les termes de Goody.
Pour synthétiser ma lecture de Goody
La lecture des travaux de Goody laisse entrevoir une forme d’évolutionnisme dont
l’aboutissement serait la pensée scientifique, c’est-à-dire un mode de pensée particulier,
certaines fonctionnalités de l’écrit qui sont celles à l’œuvre à l’école à travers une forme de
rapport au savoir particulière, le rapport épistémique au savoir.
On peut se demander dans quelle mesure cette centralité accordée à l’écrit comme technique,
technologie de l’intellect, favorisant les capacités cognitives, est vraiment à accorder
spécifiquement à l’écrit. D’une part, les techniques d’enregistrement actuelles, d’archivage,
de mise en relations offrent des possibilités équivalentes (même si distinctes) de comparaison
de « matériau langagier », de retour, de critique, d’augmentation, de transformations, Goody
en a d’ailleurs fait l’expérience avec l’enregistrement audio qu’il a fait du Bagré (cf. Goody,
1993). Et d’autre part, l’archive, la trace ne sont pas nécessairement verbales, et peuvent être
assumées par d’autres média. Peut-être, comme évoqué rapidement plus haut, les processus
cognitifs que Goody a d’abord attribués à l’avènement de l’écriture sont-ils à attribuer à une
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certaine forme d’enseignement, ou à une certaine forme de relation au savoir, un savoir que
l’on peut remettre en questions en même temps qu’il est plutôt sacralisé dans les
représentations, parce que figé par l’écrit.
Par ailleurs, l’écrit permet aussi un autre type de connaissance du monde, une connaissance
non scientifique (à travers la foi, par exemple), ou encore une connaissance d’ordre
littéraire376, dont Perec et l’OULIPO en général montrent un bon exemple, notamment à
travers les contraintes d’ordre graphique ou scriptural qu’elle peut mettre en œuvre. Goody et
Watt ont publié au début des années 1960 un article qui est au fondement de nombreux
travaux ultérieurs. Cet article a fait l’effet d’un pavé lancé dans une mare et provoqué des
remous importants et prolifiques, tant chez les chercheurs qui se sont opposés au texte, que
chez Goody lui-même qui est sans cesse revenu dans son œuvre sur ce travail fondateur. Les
critiques qui lui ont été adressées l’ont amené à préciser ce dont il souhaitait se détacher : ni
européocentrisme, ni relativisme, mais une perspective historique qui l’a poussé à envisager la
littératie comme un progrès technique de l’humanité, progrès qui a contribué, avec d’autres
éléments, à la modernisation. « Le vrai terreau d’une modernisation possible semble avoir été
une culture développée, lettrée et marchande, qui fut commune à l’Orient et à l’Occident »
écrit Goody (1999 : 290), témoignant de sa volonté de ne pas affirmer la supériorité de
l’Occident, mais aussi de sa foi dans le progrès et la modernité. A l’apparition de l’écrit,
Goody associe souvent des termes tels que miracle, extraordinaire, avancées, progrès,
modernisation qui donnent également au lecteur cette impression positive de la modernité.
La productivité de l’hypothèse de Goody est indéniable, et sa capacité à sans cesse remettre
sur le métier ses propres travaux, exemplaire. Malgré cela, et en dépit des nombreuses
réfutations qu’il a formulées, il me semble que persiste une forme de dichotomie entre
sociétés, ou individus avec ou sans écriture. Cette dichotomie ne repose plus sur l’idée selon
laquelle les modes de pensée diffèrent, mais sur le fait que les moyens techniques font défaut
à certains pour complexifier, objectiver, manipuler, critiquer « pleinement », par le biais de la
spatialisation, de la mise en réseau et de l’archivage ; et par conséquent pour construire une
pensée de type scientifique.
Le point de vue évolutionniste qui transparait, et le prisme de la différenciation, qu’adopte
souvent Goody par commodité, ont parfois constitué pour moi un verrou à sa lecture, verrou
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Cf. partie II, Orientations.
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auquel je pense avoir trouvé une clé chez Jullien qui n’envisage pas les cultures en terme de
différences mais pour qui « une culture (une pensée) selon le possible qu’elle exploite, est
plus ou moins féconde ; selon les filons suivis, va plus ou moins loin dans l’une ou l’autre
direction. » (Jullien, 2008 : 238).
Les écrits de Goody donnent à voir un intellectuel à l’œuvre, qui génère et entretient des
débats fructueux, alimentant à leur tour la réflexion. Le courant des New Literacy Studies dont
je me propose de présenter rapidement les traits saillants, nait de ces débats.

8-2 Les New Literacy Studies
8-2.1 Une approche critique qui pluralise la littératie.
Concomitamment aux travaux de Goody sur l’écrit, d’autres recherches se font jour autour de
la question de la littératie, dans une perspective critique. Fraenkel et Mbodj (2010 :10) posent
l’ouvrage de Hoggart (1957) The uses of literacy comme un point de repère important de ces
approches qui vont contextualiser la littératie. L’ouvrage de Hoggart377, - qui fait état des
pratiques culturelles domestiques et de voisinage, souligne le fait que les usages de lecture des
classes populaires (dont l’auteur est issu) diffèrent de l’idéal scolaire de la tradition lettrée.
Fraenkel et Mbodj relèvent la veine autobiographique de cette « première ethnographie des
pratiques de Literacy » (2010 : 10), caractère ethnographique que l’on retrouvera plusieurs
années plus tard avec les New Literacy Studies. Ainsi, la fin des années 1970 et le début des
années 1980 verront apparaitre de nouvelles propositions pour enquêter sur l’écrit, qui
s’éloignent des thèses jugées généralisantes de Goody sur l’écrit, et adoptent un ancrage
empirique fort. Fraenkel et Mbodj (2010 : 11) citent l’exemple central de l’étude de Scribner
et Cole (citée plus haut) sur les Vaï du Libéria. Cette étude défait « l’idée générale selon
laquelle l’écriture aurait des effets cognitifs identiques quelles que soient les situations »
(ibid. : 12). En insistant notamment sur l’idée de pratiques différenciées de littératie, Scribner
et Cole ([1978] 2010 : 39) suggèrent que « les effets de la littératie, et peut-être de la
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Michel Verret (2009 : 57) décrit Hoggart comme l’un des premiers ethnologues de la culture populaire377,

même s’il mentionne l’intérêt que présentent par exemple Zola et la littérature naturaliste pour la compréhension
de la culture du peuple.
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scolarisation, sont restreints – peut-être à la pratique effectivement mise en œuvre ou
seulement généralisables à des pratiques très proches ». Un peu plus loin, les auteurs
précisent :
« Si notre thèse selon laquelle des usages spécifiques stimulent des savoir-faire
spécifiques est valide, on pourrait s’attendre à rencontrer les conclusions
prédites par Olson ou d’autres, mais seulement dans des conditions où ces
savoir-faire sont mobilisés. Effectuer l’analyse critique d’un texte, par
exemple, peut stimuler certaines opérations analytiques du langage, alors
qu’apprendre par cœur le même texte, ou le lire dans un autre but n’aura
vraisemblablement pas le même effet. Il est probable qu’écrire de la poésie
n’aura pas les mêmes conséquences pour les aptitudes langagières que rédiger
une lettre de réclamation à un grand magasin ». (Scribner et Cole, 2010 : 40,
[1978])
Outre que les positions défendues ici par Scribner et Cole ont fait évoluer la pensée de Goody,
cette citation concerne aussi directement le travail présenté dans cette thèse : lors des ateliers
d’arts plastiques, les élèves ont été encouragés à mobiliser leur expérience, leurs propres
pratiques (y compris extra-scolaires) et représentations, leurs cultures littératiées, leurs
histoires avec la littératie. Cette sollicitation, en ce qu’elle diffère des sollicitations scolaires
usuelles sur l’écrit, peut-elle avoir d’autres implications ? En contribuant à légitimer les
appropriations existantes et à les faire apparaitre comme telles, cette sollicitation favorise
potentiellement l’évolution, l’étayage, des pratiques littératiées ; elle les mobilise au double
sens du terme : elle les met en mouvement, en s’appuyant sur elles.
Une des implications qu’a eues cette sollicitation, réside dans la possibilité que certains jeunes
ont saisie de prendre la parole, ou plutôt le crayon pour donner à voir une ou des technique(s)
d’écriture qu’ils se sont appropriée(s), mais qui n’entre(nt) pas toujours nécessairement en
résonnance avec les perspectives scolaires sur l’écrit.
Les exemples suivants montrent comment certains élèves ont mis en œuvres ces techniques et
connaissances sur l’écrit, qu’ils se sont appropriées hors de l’école.
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Trois œuvres d’Alan.

Regarder les pyramides, le soleil, la pluie
Lecture : Sur une feuille de papier de format A4, orientée à l’italienne, sont
peintes plusieurs figures organisées en trois lignes comprenant respectivement
quatre, trois puis une figure. La lecture s’effectue de gauche à droite et de haut
en bas.

Première ligne : Une première figure est constituée d’un signe composé
(double) : un cercle avec en son centre un point, le tout à la gouache bleue.
Cela renvoie au référent œil, Alan le traduit par le verbe « regarder », opérant
en cela un déplacement métonymique comme il en existe dans l’écriture
égyptienne hiéroglyphique. Il est à noter par ailleurs, que le symbole utilisé est
un symbole de l’écriture égyptienne.
La deuxième figure est constituée de six traits de peinture bleue, tracés au
pinceau. On peut y reconnaitre un E en capitale d’imprimerie, coiffé d’un L
représenté « renversé » et penché, la base du L en haut se prolonge par sa
barre verticale qui est ici penchée et forme comme une cape oblique sur le E.
(Lire la syllabe [le] : les).
La troisième figure représente un triangle isocèle posé sur sa base. Ce triangle
est tracé à la peinture jaune, et coloré sur toute sa surface (lire « pyramide »). Ici
l’orientation du triangle isocèle ainsi que sa couleur évoquent aisément une
pyramide.
La dernière figure de cette première ligne est une figure plus complexe :
composée de quatre parties ornées de dix rayons, elle est bicolore : jaune et
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bleue. En haut et en bas de la figure, deux masses bleues légèrement arquées
semblent délimiter l’espace de la figure au centre de laquelle on voit un
croissant bleu horizontal, coloré de jaune en son milieu. Autour de ce croissant
rayonnent dix traits jaunes au pinceau. (Lire : soleil.) Un simple cercle jaune
entouré de rayons aurait tout à fait permis d’identifier le soleil. La circonscription
d’un soleil que l’on prendrait presque pour une barque ou un œil entre deux
éléments arqués me semble constituer une référence directe à la barque de Re
de la mythologie égyptienne. Dans cette figure sont rassemblés des éléments
épars, tous en lien avec le dieu Soleil égyptien : la barque, l’œil, le ciel et la mer,
puis, comme un syncrétisme, les rayons et le jaune des soleils enfantins.

Deuxième ligne : la première figure (construite comme la deuxième figure de la
première ligne) est tracée à la gouache bleue, et s’apparente à un
phonogramme, c’est-à-dire qu’elle demande une lecture phonétique.
La deuxième figure est idéographique : des traits brefs verticaux à la gouache
bleue représentent la pluie. La troisième et dernière figure de cette ligne,
comme celle de la ligne précédente, est bicolore : le haut de cette figure
reprend la composition de la précédente avec des traits brefs verticaux à la
gouache bleue. Au centre de cette partie supérieure émerge un triangle isocèle
jaune (en écho à celui de la ligne précédente) dont la base se perd sur un fond
du même jaune, qui occupe tout le bas de la figure. L’ensemble peut figurer la
pluie tombant sur une pyramide.

troisième et dernière ligne : une seule figure reprend comme en écho la
dernière figure de la ligne précédente, avec quelques modifications : plus de
traits verticaux, seul persiste un triangle isocèle à la gouache bleue, dont la base
se perd sur un fond de même couleur.
Pour créer cette œuvre, Alan a mis en œuvre une certaine connaissance du
système des hiéroglyphes égyptiens, mais il ne semble pas en avoir réellement
conscience (il ne le déclare pas en tous cas). Pour autant, cette « connaissance »
se manifeste à plusieurs niveaux : d’une part le système qu’il a inventé
fonctionne

comme

le

système

hiéroglyphique

égyptien :

avec

des

phonogrammes et des idéogrammes ; ces idéogrammes sont constitués à la
fois de mots « concrets » comme la pluie, et de métonymies comme un œil
pour « regarder ». Par ailleurs, à ces influences systémiques s’ajoutent des
influences culturelles et esthétiques : la première et la dernière figures de la
première ligne renvoyant directement à des éléments visuels qui appartiennent
à l’univers graphique égyptien378.
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Le discours d’Alan sur cette œuvre est transcrit en annexe 6, Œuvres SEGPA.
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Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit.


Titre : «République Française…» Matériaux : papier, crayon

Technique :

dessin et écriture
La lecture de cette œuvre est présentée au chapitre 2-3.2, Représentations.
Quelqu’un qui écrit c’est un élève, une mécanique monstrueuse. J’invite le
lecteur à s’y reporter.
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers.



Titre : «taisez-vous (élèves)…»

Matériaux : papier, crayon

Technique

:

dessin et écriture. Planche de bande-dessinée en quatre bandes (une case par
bande).
Au verso, comme consignée, la phrase suivante :

Lecture : Première bande : l’enseignante de la classe et la chercheure sont
représentées debout de face, devant le tableau blanc de la classe qui porte les
mots « ART 1 jour » L’enseignante dit « taisez-vous (élèves) », la chercheure dit
« Bonjour, je m’appelle Madame Lorilleux Je suis à l’université et je suis en

découverte avec des élèves en Art. l’Art des écriture et des ombres ».
Deuxième bande : les mêmes personnages dans la même posture, dans le
même décor, légèrement augmenté. Au tableau on lit « ART 2ème Jour » au
milieu du tableau est affichée une image (qui peut vaguement évoquer
l’idéogramme présenté lors des ateliers, mais transformé en une sorte de
paysage onirique). Sur la gauche du dessin, une caméra posée sur un trépied.
L’enseignante pense « Il comprène Jamais rien c’est élèves ! » pendant que la
chercheure demande « dite-Moi ce que vous voiyés dans ces ombres. »
Troisième bande : les mêmes personnages, la caméra à gauche, mais le
dessinateur a opéré un zoom arrière, laissant apparaitre les élèves, assis à leurs
tables, deux par deux, de part et d’autre des enseignantes. Entre elles, une sorte
de paquet, renfermant peut-être l’argile, la peinture etc… Au tableau on lit
« 3ème Jour », sous l’inscription est affichée une autre image, évoquant peutêtre l’encre de Michaux soumise à la réflexion des élèves, ou peut-être des
hiéroglyphes égyptiens. L’enseignante dit « David et Joan Taizserz vous !! », la
chercheure indique « Je Film votre travail » puis « Vous aller me dire ce que

c’est ombres vous font Pensé. Et vous aller me faire des ombre ou quelque
chose avec de l’argile ou en dessin. » Tous les visages des élèves sont tournés
vers les adultes. Leurs têtes sont figurées par des ovales, auxquels le dessinateur
a pris soin d’attribuer des nez, permettant ainsi de voire l’orientation des têtes
(trois-quarts dos, regardant vers les adultes)
Quatrième (et dernière) bande : La focale est la même que sur la bande
précédente, la caméra est plus proche du tableau que sur le précédent dessin,
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le paquet central a disparu. On ne voit plus qu’une rangée de tables, et donc
plus que la moitié des élèves, sur le côté gauche. L’enseignante et la chercheure
occupent toujours la même place, centrale, l’enseignante ne parle pas. Au
tableau on lit « 4ème Jours » (NB : m et n ne sont pas toujours des signes
distincts chez cet élève). Plus rien n’est affiché au tableau. La chercheure dit
« Vous aller me déssiné ce que nous avons fait emsemble ».
L’enseignante revêt ici un rôle ingrat : elle ne fait que demander aux élèves de
se taire, elle les pense idiots (et ce en dépit des efforts qu’elle fournit pour leur
tenir un discours explicitement encourageant. Dans les films on la voit très
souvent tenter de rétablir un semblant d’ordre dans la classe en demandant
effectivement aux élèves de se taire, en prenant les carnets, en excluant les
élèves de la classe. Mais les paroles qu’elle adresse individuellement à chacun
de ses élèves sont plutôt encourageantes, et bienveillantes. Même si des
altercations ont lieu avec certains (par exemple quand l’un d’entre eux lance
« elle me pète les couilles depuis ce matin »).
Les consignes que j’avais pensées comme assez floues sont interprétées ici
comme étant très directives, mais tout de même teintées d’une part de
mystère : les images présentées sont appelées « ombres » par Alan.
Seules les adultes ont des visages, qui sont assez détaillés : les cheveux sont
tracés plutôt minutieusement, les yeux laissent distinguer pupilles, sourcils, les
sourires dévoilent des dents. Les corps en revanche sont schématiques, des
rectangles scindés en trois (deux plus étroits pour les jambes surmontés d’un
large pour les bustes, les bras sont constitués de deux traits parallèles, pas de
mains). Les élèves sont représentés de manière très schématique, avec tout de
même le souci de laisser apparaitre des nez pour indiquer l’orientation des
têtes. La caméra est détaillée, les tables permettent à l’auteur de donner une
certaine perspective.
Alan s’est beaucoup engagé dans les ateliers, pourtant ses œuvres gomment les
visages des élèves. Les personnages principaux sont les enseignantes ; les élèves
sont présents, mais placés au second plan. Le parallèle avec le dessin du
personnage qui écrit et de ce qu’il écrit est facile : ce qui est écrit est très visible,
lisible, en revanche le personnage, bien que détaillé par certains aspects, n’a pas
de visage, pas d’identité, pas d’expression. C’est l’écrit et le cadre dans lequel il
apparait qui occupent la plus grande place du dessin.
De toutes les productions d’Alan, il ressort une certaine connaissance des
cadres de l’écrit, des codes de l’écrit : la bande-dessinée est maitrisée, les
hiéroglyphes aussi, l’écrit scolaire est prototypique : c’est une leçon d’histoire
que l’on copie. Finalement l’écrit semble associé à des règles que l’on peut
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maitriser, et qui sont, pour certaines d’ailleurs, maitrisées par Alan. Il y a quelque
chose de très réglé dans ces représentations de l’écrit. Il y a une précision du
geste, une certaine façon d’articuler des codes graphiques et linguistiques. Il y a
un souci du travail bien fait, une certaine minutie. Mais ce qui est frappant aussi,
c’est que les personnages auxquels Alan pourrait s’identifier, les élèves
représentés sur ses dessins, n’ont pas de visages, pas d’expression. Cette
inexpressivité de personnages que l’auteur a voulus anonymes entre en tension
avec ce qu’Alan exprime pourtant explicitement dans sa bande dessinée : le
sentiment de devoir se taire.

Une histoire de Rémi

Titre : Dehors allez !!!

Matériaux : crayon, crayons de couleur, feutres, papier.

Technique : dessin.

Lecture : Bande dessinée en trois cases, sur deux lignes. La première case
occupe la moitié supérieure de la feuille : elle montre une vue plongeante de la
classe. La deuxième case, occupe le quart gauche inférieur de la page et montre
un gros plan sur un personnage à l’air féroce qui crie « allez, dehors !!! ». La
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dernière case, non colorée et plus schématique, occupe le quart inférieur droit
de la page. On y voit l’enseignante qui crie encore « zouu ! allez file ! » et un
élève à l’air triste qui prend la direction de la sortie, sac au dos.
Je ne dispose pas des commentaires de Rémi sur cette œuvre, mais la facture
de son dessin permet tout de même quelques remarques. Il faut relever en
premier lieu la capacité de Rémi à synthétiser et rendre compte d’une scène
quotidienne de la classe en 3 cases. Il fait montre d’une capacité narrative
intéressante, en situant l’action, la décrivant et la clôturant. Cela révèle peutêtre une habitude de lecture de bandes dessinées, mais il est impossible de dire
si l’auteur applique une technique dont il a conscience, où s’il procède
intuitivement. Par ailleurs, les angles de vue proposés sont très cohérents avec
la sensation produite sur le lecteur. La première case offre un point de vue
distant, externe qui pourrait être celui d’une caméra de surveillance : on n’y voit
pas les expressions des personnages, mais le décor est posé, c’est une classe,
n’importe quelle classe peut-être, à ce détail près qu’elle n’offre aucune
ouverture, pas de porte, pas de fenêtre, seuls un tableau et des affichages
manuscrits ornent les murs. On se trouve à l’intérieur d’une pièce fermée. Tout y
semble calme, les élèves sont assis, l’enseignant (-e ?) - à ce stade on ne peut
l’identifier davantage que les élèves- enseigne, debout derrière son bureau. A la
ligne inférieure surgit l’enseignante (maintenant on la reconnait), elle est
proprement terrifiante, ses cheveux sont hirsutes, son regard est agressif, sa
bouche ouverte, hurlante laisse apparaitre une gorge rouge sang. Elle porte un
pull-over et une jupe, mais n’a pas de mains, on ne voit pas ses jambes.
Seulement une tête, un visage hypertrophié et effrayant. Le point de vue offert
est celui de l’élève à qui est adressée l’injonction. La dernière case offre elle
aussi un point de vue subjectif, celui d’un témoin, un peu éloigné, qui verrait
l’enseignante dans son entièreté, et l’élève condamné à l’exil. Cet élève
schématique, courbé sous le poids du sac à dos, qui s’exprime sans mots, mais
ressent une grand tristesse (exprimée par un dessin). Seule la porte permet de
deviner la salle de classe.

Les quatre propositions présentées ci-dessus donnent à voir la maitrise de certaines techniques
d’écriture que leurs auteurs se sont appropriées hors de l’école, et dont on ignore s’ils en ont
conscience. Les représentations de l’écrit de ces élèves, qui associent souvent l’écriture379 à
l’école et très peu à d’autres pratiques, risquent de faire obstacle au réinvestissement spontané
379

Cf. Chapitre 2-3.3, Représentations de la littératie ; synthèse, au sujet des représentations des élèves de

SEGPA.
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de ces savoirs et savoir-faire littératiés. Sur eux pourrait pourtant s’appuyer un projet
pédagogique visant à améliorer les compétences littératiées des élèves.
Ces œuvres n’ont pas pu être présentées à d’autres lecteurs que leurs auteurs et moi. Faute de
temps, nous n’avons pas pu mettre en forme la présentation publique (exposition ou création
d’un musée portatif comme dans la CLA-NSA) des œuvres proposées par les élèves de
SEGPA, ce qui est peut-être regrettable. En effet, si ces bandes-dessinées avaient pu être
montrées aux autres élèves de la classe, notamment, cela aurait potentiellement modifié la
place de leurs auteurs dans le groupe. Ces derniers ont porté par écrit une voix qu’ils font
rarement entendre en classe.
L’approche proposée peut donc avoir des effets cognitifs, sociaux sur les élèves qui y
participent, mais il me semble que son intérêt principal réside dans ce que la réalisation de ces
œuvres a permis à ces élèves. C’est-à-dire se reconnaitre le droit, puis la capacité, voire même
le goût d’écrire pour ce que cela offre, à savoir une expressivité, une figuration de
l’expérience, une inscription de soi dans le monde dont on fait sens. C’est bien ici
l’inscription de phénomènes vécus, la traduction d’une expérience sur un support que l’on
sémantise qui permet à l’auteur d’en faire sens. L’expérience est ici mise en œuvres.
Pour reprendre la citation de Scribner et Cole transcrite précédemment, je dirais que non
seulement « des usages spécifiques stimulent des savoir-faire spécifiques », mais aussi des
pouvoir-faire au sens où « l’écriture crée des espaces de possibles, des éventualités
significatives » (Bourgain, 1994 : 78). Mais seulement si ces pouvoir-faire sont sollicités,
stimulés, ce qui ne me semble pas être le cas dans les situations scolaires. Les effets de la
littératie ne sont pas seulement cognitifs ou sociaux, ils sont aussi de l’ordre de l’ouverture de
potentialités. Potentialité de figuration du monde que je vis, et qu’en figurant je (me) représente.

8-2.2 Des littératies fluides ?
Les travaux de Shirley Heath sur les pratiques communicatives orales et écrites de trois
groupes distincts d’une ville de Caroline du Nord constituent un autre jalon important
mentionné par Fraenkel et Mbodj (2010). Pour rendre compte des difficultés de
communication à l’école des enfants issus de milieux populaires, Heath s’intéresse à la
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question du rapport à l’écrit de ces enfants, tel qu’il se dessine avant l’âge scolaire. Elle
développe la notion de litteracy event380 dont la pérennité est importante dans l’ethnographie
de l’écriture. Les travaux de Scribner et Cole mentionnés plus haut, et ceux de Shirley
Heath381 constituent ce que Fraenkel et Mbodj appellent le « tournant ethnographique »
(2010 : 11) dont Brian Street « a posé les éléments d’un cadre commun, défini comme les
« New Literacy Studies ». » (ibid : 10).
A l’appui de ses travaux en anthropologie menés dans les années 1970 sur les usages de l’écrit
en Iran (1980, 1995), Street met en évidence la pluralité des formes sociales de l’écrit, qui
constituent autant de literacies, dont la fluidité les rend transférables entre elles. Le premier
Goody suggérait que l’écrit, comme technologie de l’intellect, était susceptible d’avoir partout
des effets comparables. Street lui oppose un « modèle « idéologique » qui vise à saisir la
manière dont l’écriture est toujours prise dans des contextes culturels et des rapports de
pouvoir particuliers, interdisant toute généralisation sur ses effets, qu’ils soient cognitifs ou
sociaux. » (Fraenkel et Mbodj : 2010 : 13).
Youssef et la littératie
La rencontre de Youssef mérite d’être relatée, dans la mesure où elle me semble illustrer tout
à la fois la façon dont des formes sociales plurielles de l’écrit peuvent être vécues, et ces
expériences incarnées chez une même personne, la fluidité qui peut s’opérer entre elles tout
autant que leur cloisonnement partiel.
Youssef est un jeune homme sympathique, très vif, très à l’aise pour échanger dans la classe,
tant avec les autres jeunes qu’avec les adultes. Il fait plutôt partie des personnalités fortes de
la classe, même s’il semble parfois manquer d’assurance. Toujours prêt à plaisanter, avec ou
sur les autres, à chahuter (avec) l’enseignante, il semble pourtant par moments très découragé,
comme porteur d’une faille…mais de quel ordre ? Le masque de gaillard un peu cynique qu’il
porte habituellement m’empêchera de saisir sur le coup le moment où il a failli se livrer à moi.
J’ai cru qu’il plaisantait dans un moment où il se confiait peut-être.
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A travers l’exemple connu de la bedtime story et de son incidence sur le rapport à l’écrit.
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Auxquels les auteures ajoutent encore les noms de Keith Basso, « Ethnography of writing » 1974, ou de

Szwed« Ethnography of literacy », 1981.
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Ce que j’ai perçu du rapport de Youssef à l’écrit tient davantage à ce qu’il n’a pas fait qu’à ce
qu’il a proposé. Dans un premier temps de l’analyse (la prise), j’ai eu la sensation que
Youssef n’avait rien fait durant les ateliers. C’est en me repassant les films et en ordonnant les
œuvres des uns et des autres que j’ai d’abord constaté qu’il avait réalisé des choses, puis
compris que ce qu’il n’avait pas fait était à réfléchir tout autant.
Quelques remarques sur l’écrit scolaire de Youssef.
L’enseignante de la classe m’a permis de lire les productions d’écrit de ses élèves 382. Le sujet
d’« expression écrite » qu’elle leur a soumis est le suivant :
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les
uns les autres. Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour
que tous les élèves de votre classe se respectent les uns les autres et se sentent
égaux? Vous devrez écrire un texte d'une quinzaine de lignes avec au moins
trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide d’exemples. Vous devrez
faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
Les élèves sont évalués selon les critères suivants : « barème : ligne /1 ; arguments / 3 ;
exemples /1,5 ; Orth. /1 ; Présentation / 0,5 ; Id. /2 ; Ponct. /0,5 ; Temps / 0,5 », comme j’ai
pu le lire sur les copies. D’un point de vue scolaire, Youssef est, à mon sens, un des élèves de
la classe qui écrit le mieux : d’une part parce que son écriture est soignée, les lettres bien
formées. D’autre part, on relève qu’il veut mobiliser un langage soutenu, « Il me saura
obliger » comme un je me verrai obligé, ou on me saura gré… Il reprend peut-être des
formules utilisées par les adultes de l’institution scolaire « prendre une décision très lourde »,
« passer à l’étape supérieure »…Ces éléments me poussent à penser que Youssef, en dépit de
son orthographe et des approximations lexicales et syntaxiques dont son écrit fait montre, est
parmi ceux qui ont le mieux intériorisé (au sein de cette classe) des normes écrites scolaires.
Sur le plan du contenu, chez Youssef comme chez d’autres élèves de la classe, on trouve dans
cette rédaction un discours extrêmement stéréotypé, qui voudrait faire entrer le respect mutuel
dans les pratiques des élèves à coups de sanctions. Cela me semble refléter des pratiques
qu’ils ont eux-mêmes vécues (pour ne pas dire subies), ou dont ils ont été témoins.
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Je n’intègre pas ces textes à ma thèse, dans la mesure où les élèves n’ont pas été consultés au sujet de leur

publication.
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Durant les ateliers, j’ai pu observer d’autres pratiques littératiées chez Youssef. L’une presque
incidente, concerne les pratiques de lecture de Youssef qui s’est adonné à la lecture en classe
des journaux que j’avais apportés pour couvrir les tables durant les séances d’arts plastiques.
Youssef l’a fait spontanément, ce qui me fait penser que cette pratique ne lui est peut-être pas
étrangère en dehors de la classe.
Une autre fonction de l’écrit concerne Youssef (au même titre que d’autres élèves), sans qu’il
en soit ni l’auteur ni l’acteur, mais plutôt l’objet, la cible. Cette fonction est portée par un
objet spécifique : le carnet de correspondance, déjà évoqué ci-dessus. Ce carnet dont la
fonction initiale est de permettre la communication entre le collège et les familles est en fait
utilisé comme une arme sous la menace de laquelle l’enseignant tente de tenir les élèves en
joue. Dans ce carnet sont consignées les fautes et les défauts, les retards, les absences,
annoncées les sanctions. Jamais on n’y lit des encouragements ou des félicitations. L’écrit y
est un instrument de contrôle : par son intermédiaire l’institution peut surveiller et punir. Le
carnet de correspondance permet aux adultes du collège de consigner les écarts à un autre
écrit de l’école : le règlement intérieur. Outre ces éléments « positifs », observables, je me
suis intéressée chez Youssef à des phénomènes pratiquement intangibles, qui dessinent par
leur absence, par le vide qu’ils laissent les contours d’un rapport particulier à l’écrit, et
notamment à l’écrit en arabe. Ce sont des éléments épars que je mets en lien.
La façon dont j’ai introduit les ateliers, en sollicitant l’énonciation par les élèves de leurs
répertoires langagiers, a permis l’apparition et la légitimation de plusieurs langues dans la
classe, et notamment de l’arabe. Plusieurs élèves ont choisi d’utiliser l’arabe dans leurs
œuvres, tantôt pour transcrire une sourate, tantôt pour inscrire dans l’argile ou modeler leur
prénom. Parmi eux, deux avaient été scolarisés au Maroc avant leur arrivée en France, et deux
autres, nés en France, sans lien familial avec l’arabe, ont utilisé la graphie arabe pour écrire
leur prénom. Youssef, qui parle arabe marocain, mais n’a jamais vécu qu’en France, n’écrit
pas l’arabe (ce qui est aussi le cas de Johann et de Rémi, qui ont quand même utilisé cet
alphabet dans leurs œuvres), et semble se sentir moins compétent qu’Abdelghani ou Hamza :
en atteste sa façon d’expliquer ce qu’il perçoit comme une meilleure compétence
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d’Abdelghani concernant l’arabe coranique « il comprend mieux qu’moi, Madame, il a vécu
au bled383 ».

La place de l’arabe dans la classe
Johann ne parle pas d’autres langues que le français, mais ses productions mettent en évidence
le fait qu’il vit dans un environnement plurilingue, dont il ne se sent pas exclu. Il se sent bien
chez lui dans cette ville de Joué-lès-Tours telle qu’elle est.

J.L.T.384

Jojo 37.3385
Cette ville où il a l’occasion de parler et d’écrire de diverses manières, qui sont autant de
modes d’appartenance à des groupes qu’il se choisit et dont il adopte les habitudes, autant
qu’il contribue à les former.
383

Cf. Partie Transformation III-1 conclusion, Des transformations de culture, où sont développés les échanges

autour de la sourate.
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Joué-lès-Tours

385

Le code postal de Joué-lès-Tours, 37300.
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« J’ai écrit mon prénom dans une autre langue »
Avant de se mettre au travail et de produire cette œuvre, Johann se plaint longuement du bras,
toujours en interpelant un adulte : « Madame, je peux pas bouger mon bras ! », puis il dit ne
pas savoir quoi faire. Je l’invite à réfléchir à ce que lui évoquent les images présentées. Il ne
sait toujours pas quoi faire quand Rémi, qui utilisait l’ordinateur de la classe pour trouver la
graphie de son prénom en chinois fait état d’une difficulté à voix haute. Cela semble inspirer
Johann qui décide alors d’écrire son prénom en arabe, opérant ainsi une mise en langue d’un
élément identitaire (cf. Moore, 2006, L’image des langues et la mise en langues d’identités
multiples p. 30 et suivantes). Pour ce faire, Johann demande à Youssef de l’aider, mais ce
dernier ne sait pas écrire l’arabe ; Johann passe alors d’élève en élève pour obtenir de l’aide.
« Jh : Tu sais écrire en arabe toi Leïla ?
L. Quoi ? non.
Jh. Tu sais Hamza, toi ?
H. Moi, j’sais écrire arabe, ouais !
Jh : non mais tu sais écrire
H. ouais !
Jh. : tu sais écrire Joué-lès-Tours ?
H. non non non ça s’fait pas…Imagine, écrire Nique ta mère ! » [Johann s’en
va]
Johann finit par trouver de l’aide auprès d’Abdelghani qui fait figure d’expert en la matière.
Johann copie son prénom à l’encre de Chine sur un coin de son carton, selon le modèle qui lui
a été fourni, et demande l’assentiment d’Abdel « c’est bien écrit ou pas là ? » mais n’obtient
pas de réponse.
La production de Johann va générer des tensions chez Youssef :
«Y. : Eh, Johann, tu sais écrire en arabe maintenant, eh ! [le ton est ironique]
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Jh : c’est Abdel qui me l’a écrit
Y. ah ouais, je m’suis dit quand même ! bien écrit, comme ça, euh !
Jh. ça c’est moi qui l’ai fait, par contre [ne semble pas ressentir l’ironie, Jh
semble sincèrement impliqué dans l’échange, content de dire ce qu’il a fait.]
Y. Ah ouais, mais j’te parle du..
Jh : de ça là, en noir ?
Fatime [fait irruption] Eh, Johann, écrire à l’aut’/à ta meuf
Y : Elle va être contente !
F : ouais, elle va dire, ah mon bébé il sait écrire en français/euh en arabe ! »
En écrivant son prénom en arabe, Johann s’inscrit dans une communauté, ce qui lui vaudra
peut-être, à en croire Fatime, l’admiration de sa petite amie. En revanche, sa capacité
d’appropriation de symboles identitaires –en particulier ici l’écriture arabe - semble renvoyer
Youssef à une ignorance qui le gêne : Youssef n’écrit pas l’arabe, et il attribue trop de valeur
à cette langue pour faire semblant (ou pour l’écrire approximativement, même en la stylisant,
ce qu’il semble prendre pour des singeries).
Avant que Johann ne se mette à l’œuvre, durant la même séance au cours de laquelle les
élèves devaient proposer un troisième élément à la suite que constituaient les deux images
proposées, je me dirige vers Hamza et Youssef, qui discutent de tout autre chose (« On fait la
récré et après on s’barre. »), je m’accoude à leur table et m’adresse à Youssef :
«J. : Alors, qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux essayer le fusain ? [regard
interrogatif de Youssef] le charbon ?
Youssef : ah non non non non !
Joanna : Encre de Chine et pinceau ?
Youssef : pour faire quoi ?
J. : Regarde [je lui montre les images au tableau] La consigne, c’est à partir de
ça, d’essayer d’imaginer un troisième élément »
Hamza, qui a été scolarisé au Maroc avant son arrivée en France, intervient : « j’crois que
j’vais écrire mon prénom en arabe. ». Youssef et moi poursuivons notre conversation :
« Youssef : j’saurais écrire l’arabe j’aimerais écrire mon prénom.
J. pourquoi t’écrirais ton prénom en arabe ?
Y. Parce que c’est important
J. Bien sûr que c’est important, mais pourquoi aujourd’hui tu dis j’aimerais
savoir écrire l’arabe ?
Y Ben j’sais pas j’aimerais savoir écrire l’arabe, c’est tout
[inaudible]
J…et tu parles arabe ?
Y hm »

343

Il y a encore quelques échanges inaudibles entre Youssef et moi, Hamza s’est levé, est passé
derrière la caméra et filme Youssef, ce qui le gêne. Il baisse la voix quand il s’adresse à moi,
puis proteste : « Ah, eh ! enlève la caméra, là qu’est-ce que tu fais ? ! ». Après quoi je
reprends : « et ben pourquoi tu ferais pas quelque chose euh… si tu peux pas écrire l’arabe,
mais tu peux faire des signes, qui ressemblent…. ». Youssef baisse les yeux, il a l’air
sceptique, regarde la caméra, baisse les yeux de nouveau, il ne veut visiblement pas avoir
cette conversation devant la caméra, puis cesse de parler avec moi, s’adresse à Hamza, se
détourne. Fin de l’échange.
La caméra revient sur un plan plus large. On voit Youssef assis devant une table vide, qui ne
fait rien. Leila et Fatime lisent Le Monde magazine. Hamza revient à sa place, s’adresse à
Youssef : la caméra est sur toute la classe. Plus tard, hors champ de la caméra, mais sur un
enregistrement audio, Youssef reprend cette conversation : « c’est simple, hein, regarde ! Moi
j’crois en écrivant n’importe quoi, j’sais écrire ! ».
La proposition faite à Youssef d’imiter l’écriture arabe a visiblement été mal prise, comme si
j’avais méprisé cette écriture, alors même que j’invitais Youssef à adopter une démarche
proche de celle de Michaux avec les idéogrammes. Encore plus tard dans la séance, je passe
d’élève en élève et, arrivant près de lui m’aperçois qu’il ne fait rien :
« J. oh non, Youssef !
Y. : quoi ? !
J. oh, j’aimerais bien que tu fasses quelque chose !
L’enseignante : c’est parce qu’il est jaloux, c’est la jalousie
Johann surgit, s’approche d’Hamza, et met un coup de stylo sur la plaque d’argile, ce qui crée
un évènement, une diversion, l’enseignante réclame son carnet, Hamza prend sa défense,
Youssef reste sur ce que vient de dire l’enseignante à son sujet : « Jaloux, mes couilles oui ! »
L’émergence de l’arabe écrit dans la classe vulnérabilise Youssef, alors même que d’autres
élèves y gagnent en légitimité : Abdelghani et Hamza sont maintenant visiblement scripteurs
de deux langues ; Fatime et Leïla mobilisent des aspects non scripturaux, mais graphiques de
leurs langues familiales ; Johann se construit une légitimité en s’appropriant la graphie arabe,
s’inscrivant (en écrivant son prénom en arabe) dans cette nouvelle langue légitimée.
Il est possible d’établir une distinction au sein de ces légitimations : elle concerne les
destinataires ou du moins les récepteurs de l’acte de légitimation engagé par chacun de ces
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jeunes. Abdelghani, Hamza et Johann ont créé des œuvres qui offrent à tous la possibilité de
voir leur appropriation de l’écriture arabe. Fatime en revanche a opéré plus discrètement. En
inscrivant dans son « arbre à signes386 » les traces de son parcours, de son histoire, elle sait
qu’elle possède ce type de ressources plurilittératiées, même si les autres ne les identifient
pas. Elle finira tout de même par les expliciter, en se livrant à moi 387. L’entrée de l’histoire
des élèves dans la salle de classe a généré chez certains la possibilité d’une affirmation de leur
prise sur le monde. L’histoire que Youssef n’a pas voulu livrer a fait apparaitre une absence,
l’absence de l’écriture arabe, qui l’a dans une certaine mesure empêché de se livrer au travail
proposé. (Youssef a aussi refusé l’entretien). Cette incapacité à écrire l’arabe en a
possiblement généré une autre, celle d’écrire une histoire.
« Il faut écrire, c’est ça le problème »
« J. Alors là tu es en train de faire quelque chose sur euh l’histoire
Y. un personnage
J. mais tu m’avais dit euh par rapport à l’histoire, ton histoire du fait que t’as
envie de faire du foot et tout ça
Y. Mais, Madame, c’est trop long… »
Youssef évoque sa difficulté à produire une histoire en lien avec ce que nous avons fait durant
les entretiens. Je lui soumets dès la première fois l’idée selon laquelle il peut raconter une
histoire par d’autres moyens que l’écriture, mais il ne s’en saisit pas. Nous revenons sur la
question la semaine suivante :
Y. :j’étais pas à ce sujet-là la semaine dernière
J. oui, t’avais pas envie la semaine dernière, j’me souviens, t’étais pas
d’humeur
Y. mm
J. ok, alors là, tu es en train de faire quelque chose euh sur euh l’hsit
Y. un personnage.
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Cf. annexe 6, Œuvres SEGPA, Fatime.
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Cf. Annexe 6 Œuvres SEGPA.
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J. Mais tu m’avais dit , euh par rapport à l’histoire euh que, ton histoire, le fait
que t’as envie de faire du foot et tout ça
Y. ouais, faut qu’j’écrive, mais Madame, c’est l’problème
J. ben t’es pas obligé de l’écrire, tu peux le dessiner, tu peux le filmer, tu peux
réflechir et puis on fait comme si euh, c’était une interview de footballeur, ou ,
tu vois, on peut…
Y. mm [silence]
Finalement, Youssef n’a pas écrit d’histoire. Difficile de savoir pourquoi. A cause des gestes,
trop fatiguant ? De l’imagination qu’il faut solliciter, de la réflexion que cela demande ? A
cause du fait qu’une fois écrite, l’histoire prend une certaine matérialité ? Qu’elle rend visible
des projets intimes que Youssef sait, au fond, irréalisables. Des rêves d’enfant qui ne
s’accordent plus avec sa taille, son âge, son corps de jeune homme.
Finalement pour Youssef, produire un écrit stéréotypé (expression écrite proposée par
l’enseignante), s’informer en lisant, sont des usages possibles de l’écrit, pas si dangereux.
Mais réaliser, c’est-à-dire mettre en œuvre une réflexion, un cheminement qui matérialise sa
relation à ses langues et à l’écrit, à son histoire et à ses projets n’a pas été possible pour lui
dans les conditions offertes par ces ateliers, étant entendu que les conditions offertes par les
ateliers sont aussi en partie liées à celle du collège. Alors qu’il s’était engagé dans les
premières séances, Youssef a souhaité (lors de la séance consacrée à imaginer un troisième
élément de la suite) récupérer ses premières productions, mais s’est vu interdire l’accès à
l’arrière-salle d’arts plastiques, réservée aux adultes. Une question peut-être annexe se pose
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tout de même : alors que la volonté de retrouver son œuvre semble montrer l’implication et
l’engagement de Youssef dans le travail proposé, on lui refuse d’y accéder librement. Certains
lieux de l’école sont interdits aux élèves388, seuls les « maîtres » ont accès à ces endroits qui
pourtant, comme c’est le cas ici, renferment les œuvres, les productions des élèves. Comment,
dans ces conditions voudrait-on que les élèves s’approprient pleinement leur scolarité ?
Lors de cette séance s’entremêlent différents éléments qui vont démobiliser Youssef. Alors
qu’il s’était engagé dans les ateliers, l’obstacle rencontré pour se réapproprier son œuvre (un
obstacle momentané) le démobilise. Par ailleurs, et c’est peut-être une des limites à
l’approche développée ici, la sollicitation du répertoire langagier des élèves le confronte à un
fait ressenti par lui comme un manque : il ne sait pas écrire l’arabe, alors même qu’autour de
lui, d’autres élèves sont valorisés en écrivant cette langue jusque-là occultée à l’école.
Pourtant, d’autres élèves qui ne sont pas non plus scripteurs d’autres langues que le français
(Alan et Johan) se saisissent de l’occasion pour tantôt inventer, tantôt adopter d’autres
écritures que le français (hiéroglyphes imaginaires d’Alan, alphabet arabe pour Johan). De
même dans la CLA-NSA, les élèves ne se sont pas toujours limités à « leurs » langues mais
ont emprunté à celles des autres (Samie, Danush389). Toujours est-il que la situation
particulière, vécue ce matin-là par Youssef, le fige, et semble le mettre « en difficulté » ( ?).
Cette matinée met Youssef dans des entre-deux : entre le français et l’arabe, entre parler
l’arabe et ne pas savoir l’écrire, entre s’engager dans un projet et être limité dans sa liberté de
mouvement. Entre se livrer, se risquer et «maintenir les apparences.
Parmi ces entre-deux, on peut aussi poser l’entre-deux normes (au moins deux) : d’une part, la
langue standardisée de l’école, norme par rapport à laquelle les élèves sont évalués et situés
au sein de l’institution scolaire ; et d’autre part, la norme que constitue la langue légitimée
dans l’interaction.
Les langues légitimées au cours de ces ateliers, en raison de l’accent que j’ai mis sur les
pratiques langagières « intimes » des élèves, vont être celles qui sont liées aux migrations des
élèves ou de leurs familles. L’arabe revêt donc un statut qui n’est pas habituellement le sien
dans cette classe. Youssef est (paradoxalement ?) mis en difficulté par cette nouvelle
légitimation de l’arabe, notamment écrit. Il ne peut pas faire preuve d’une éventuelle maitrise
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Cf. Partie I, Rencontres, Chapitre 1-3.6, récits des séances en SEGPA. Récit des séances 16 avril 2012 p. 104.
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Cf. Annexe 7, Œuvres NSA, Samie, Danush.
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dans ce domaine, alors même qu’il avait valorisé ses connaissances culturelles en intervenant
dans un échange entre Abdelghani et moi (« une sourate, Madame »). Le déroulement des
ateliers, les échanges qui ont lieu entre les élèves, et avec moi lui donnent envie de se
présenter en arabe : « j’saurais écrire l’arabe j’aimerais écrire mon prénom » dit-il. Non
seulement il évoque un regret, mais il perd une forme de légitimité au sein de la classe,
légitimité habituellement tirée de l’appartenance à un « groupe ethnique390 » majoritaire dans
le quartier. Si, comme l’écrit V. Feussi (2006 :111), « l’identité attribuée ou revendiquée
dépend des productions [langagières] », Youssef, semble interpréter son incapacité à écrire
son prénom en arabe comme l’exposition d’une identité tronquée.
Pourtant Youssef fait preuve d’une grande habileté dans le maniement de l’humour en
français et en arabe, il est capable de faire rire en jouant sur le sémantisme et les
représentations véhiculées en arabe et en français et dans la confrontation de ces
représentations, comme en attestent les exemples fournis par ses plaisanteries sur
« Cheikh/cheikha/seikharia » et le docte ridicule391, ou encore le « français littéral » dont il
gratifie les obscénités énoncées par Hamza392, deux plaisanteries qui se situent around
writing, constituant ainsi aussi la littératie de Youssef.
Avant de proposer une analyse de la littératie de Youssef, j’indiquais que le modèle proposé
par Street permet de saisir l’ancrage culturel et les rapports de pouvoirs dans lesquels s’inscrit
la compréhension des effets de la littératie. L’exemple de Youssef permet de comprendre en
quoi les apports des New Literacy Studies permettent d’affiner l’analyse. Le courant des New
Literacy Studies offre une critique du concept de « restricted literacy », vue comme des
« moments intermédiaires et inachevés du développement de l’alphabétisation » (Fraenkel et
Mbodj, 2010 : 13), en montrant la pluralité des manières de s’approprier l’écrit et la variété
des configurations entre oral et écrit. Au sein de ce courant, on s’attache à nuancer certaines
oppositions tranchées entre oral et écrit, société avec ou sans écriture. Ce sont des approches
contextualisées, qui recourent donc à des méthodes ethnographiques et empiriques.

390

Cf. p. 241.
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Cf. Annexe 6, Œuvres SEGPA, Abdelghani.
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Ibid, Hamza.
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8-2.3 Evolution dérivation
La perspective critique offerte par le courant des New Literacy Studies permet d’élargir les
horizons didactiques sur l’écrit. Dagenais (2012) propose une discussion sur le
développement théorique de plusieurs axes autour de la notion de littératie afin de « clarifier
comment l’étude des littératies prend en compte aujourd'hui une plus grande diversité
expressive » (Dagenais, 2012 : 17) Je reprends ici quelques-uns des jalons nombreux et
éclairants qu’elle pose ; ce panorama me permettra d’envisager ces évolutions comme menant
à une forme de « disparition » de l’écrit dans certaines acceptions de la littératie. Disparition
qu’il faudra discuter, mais qui m’a permis d’envisager certaines propositions d’élèves au
prisme de la littératie, comme cette œuvre de Samie, sur laquelle je reviendrai un peu plus
loin393.Il s’agit d’une œuvre modelée, accompagnée d’un texte dit, qui de fait, constitue le
premier pas de l’engagement de son auteur dans les ateliers. C’est là que tout commence.
C’est par cette œuvre qu’il débute les ateliers, cela doit être posé, dit, su. Le récit que Samie
construira par la suite avec d’autres élèves de la classe, et dont sera tiré un film394, constitue
comme une suite à ce premier travail.
Le terme de literacy, comme je le mentionnais plus haut, est utilisé dans un premier temps en
anglais, et sa traduction en français apparait au Québec en 1993395 pour élargir le champ
conceptuel des études francophones sur la lecture-écriture en se référant à la fois (comme
dans la sphère anglophone) « aux aspects individuels et cognitifs de la compréhension et de la
production de textes écrits [ ;…]aux dimensions sociales des interactions adoptées autour de
l’écriture [et ] aux fonctions attribuées à l’écrit dans différentes sociétés » (Dagenais, 2012 :
18). Cette introduction du terme dans la recherche francophone permet de mettre l’accent sur
l’idée selon laquelle l’écrit est un médium de communication, processuel, et lié à « la
construction du sens » (Dagenais, 2012 :18). Si les aspects individuels, sociaux, cognitifs et
fonctionnels sont approchés, l’écrit, en tant que tel n’est pas à son tour réinterrogé, ou
(re)défini396. Les travaux de Street (2000, 2003) inscrivent les New Literacy Studies dans ce
courant en définissant la littératie « comme un ensemble de processus sociaux, culturels et
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académiques mis en place au sein d’une communauté discursive » (Dagenais 2012 : 18). Il
s’agit de décrire des pratiques de littératie (et non plus la littératie en général), à partir de
perspectives nécessairement locales, contextualisées, situées, et d’en proposer une
interprétation émique, c’est-à-dire qui vise à « rend[re] compte des points de vue de l’acteur
social397 en étudiant son discours et ses actions » (Moore & Sabatier, 2012 : 22). Ce qui me
semble intéressant, c’est d’envisager les phénomènes littératiés non pas au sein d’une
communauté discursive, mais dans la tension, voire le conflit entre différentes communautés
discursives, l’école comme institution d’une part, et la pluralité (ainsi que peut-être parfois
l’unité) des pratiques discursives des élèves.
L’observation d’activités de littéracie en situation, permet de comprendre quelles pratiques
sont valorisées ou marginalisées en fonction de différents contextes, et quelles sont les
interactions entre ces différents contextes, notamment au sein de relations de domination,
mais plus largement aussi dans un jeu de focale, allant du local au global et retour. Dagenais
mentionne les critiques de Brandt et Clinton (2000) qui observent qu’ « une centration trop
étroite sur le local […] risque d'éclipser comment les objets matériels produits par les
pratiques de littératie circulent dans le monde et perdurent avec le temps » (Dagenais, 2012 :
19), renvoyant ainsi à la perspective historique de Goody.
L’insistance sur la pluralisation des contextes introduite par le courant des nouvelles études de
la littératie s’accompagne d’une diversité d’autres pluralisations : littératies multiples,
plurilingues et répertoires plurilittératiés, multimodalité et littératies multimodales sont autant
d’approches qui font évoluer les regards scientifiques sur les littératies et leurs implications
didactiques.
Littératies multiples, multiliteracies
La mise en œuvre d’approches ethnographiques pour étudier les pratiques de littératie en
situation ouvre la voie à l’émergence de la prise en compte de discours circulants sur l’écrit
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est le mien, toutefois, les réflexions menées autour de la journée d’étude « Les inaccessibles de l’altérité en
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350

hétérogènes, ainsi qu’à celle de la diversité des représentations du langage (comme l’illustre
entre autres l’exemple qui m’est fourni par Patrick Williams, 1988, sur le jeu romanès398).
Développée par le New London Group, qui insiste « sur l’importance et la prépondérance des
diversités culturelles et linguistiques dans le monde » ainsi que « sur l’accroissement
indéniable et la multiplicité des canaux de communication et des média » (Mathis, 2013 : 86),
l’approche des multiliteracies souligne, en introduisant cette notion de littératies multiples,
que la communication est caractérisée par plusieurs formes de représentations. En mettant
l’accent sur la pluralité dans la communication, cette notion constitue une première sortie de
champ : il n’y est plus fait mention de scripturalité seulement, mais Cope et Kalantzis (2000)
introduisent dans la réflexion sur les littératies « le dessin, la peinture et les icônes pour
transmettre des informations sur leur vécu quotidien, leurs pratiques sociales, et leurs rites
religieux. » (Dagenais 2012 : 20), Goody avait également considéré, mais exclu du champ de
la littératie pleinement exercée ces techniques. Cette idée, selon laquelle les littératies ne
concerneraient pas uniquement le scriptural, et sa mise en lien avec les apports de Christin 399
(1995), selon qui l’écrit n’est pas homogène et ne peut notamment pas être réduit à son
caractère verbal, constituent un premier élément dans ma réflexion, un premier coin enfoncé
dans la brèche ouverte par les approches critiques des littératies. Ce coin m’a amenée à une
réflexion sur la capacité à figurer, se figurer le monde400, comme clé de voute de ma
conception didactique. De là vient en partie l’intérêt que je porte à l’imagination singulière
des élèves, et plus largement à la place que j’accorde à l’imagination et à l’imaginaire401 dans
le processus de formation402.
Dagenais présente un rapide développement pour relater les articulations relevées par Cope et
Kalantzis entre illustrations et écrits dans l’histoire du livre. D’après eux,
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Cf. chapitre 5 « culture(s) ? », De l’usage méthodique des Roms.
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Cf. partie I, Rencontres, Chapitre 2-1, Les ateliers, racines et humus.
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Sur la pensée de l’écran, cf partie III, Transformations, présent chapitre, ci-dessous. Voir aussi, partie II,

Orientations, Chapitre 4-1, Projet d’écriture : figures d’élèves, images de chercheure.
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Cf. Phénoménologie du langage Merleau-Ponty, abordée au chapitre 3-2.3.
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« les premiers manuscrits403 étaient généralement illustrés par des dessins qui
servaient à ajouter d'autres informations au message véhiculé par l'écrit et […]
ce n'est qu'avec l'introduction des presses de l'imprimerie au 15 e siècle que le
texte écrit a pris une plus grande importance, puis que l'école s'est ensuite
concentrée exclusivement sur le développement de l'écriture en laissant de côté
les autres formes de représentation, ou du moins en les considérant tout
simplement comme des outils d'expression esthétique et ludique ». (Dagenais,
2012 : 20)
Cette citation me semble intéressante404 parce qu’elle met l’accent sur le fait que le document
écrit tire sa charge sémantique de sources sémiotiques diverses, comme par exemple
l’illustration et le texte. L’illustration, même quand elle parait redondante avec le texte
« ajoute » en effet du sens, dans la mesure où d’une part, elle ajoute une modalité d’analyse :
regarder une image n’implique pas les mêmes procédés que lire un texte ; et d’autre part,
l’illustration propose (impose) une image au lecteur. En outre, l’étude de Christin sur l’image
écrite (1995) ou le « devenir-espace de la chaîne parlée » de Derrida (Ramond, 2001 : 37)
tendent à montrer que la scripturalité elle-même, en tant qu’elle sémantise l’espace non
uniquement verbalement, contient un « ajout » (pour reprendre le terme de Dagenais) si ce
n’est d’information, en tous cas de signification405. On a donc une forme de paradoxe, ou de
double attention à porter à l’écrit : prendre en considération à la fois la pluralité des sources de
communication offertes par la notion de littératies multiples, et ne pas ignorer le caractère
iconique de l’écrit, y compris dans ses formes alphabétiques, qui ne doit plus être considéré
dans sa simple linéarité.
Un autre point est notable dans cet extrait, qui concerne la place d’ « autres formes
d’expression » que l’écriture à l’école. Celles-ci seraient réduites au rang de simples « outils
d'expression esthétique et ludique ». Cette assertion me semble ne pas correspondre tout à fait
à la réalité scolaire française qui s’est longtemps appuyée sur des images, pour les leçons de
choses notamment, et continue de le faire, en particulier comme support cognitif pour
l’apprentissage du code alphabétique. Ceci-dit, l’usage scolaire de l’image (à l’occasion de
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leçons de choses ou de l’apprentissage du code alphabétique) est un usage principalement
référentiel.
Pour ma part, j’ai invité les élèves à réfléchir à la parenté écrit-image, et aux articulations qui
pouvaient être faites entre ces deux modalités de figuration. Cette invite se fondait sur l’idée
développée par Christin que l’écriture trouve son origine dans la pensée de l’écran, c’est-àdire l’idée selon laquelle le sémantisme des figures (graphiques ou scripturales) est toujours
d’abord lié à « l’espace graphique qui les environne » (Christin, 1995 : 6), qu’elles tendent à
escamoter, en particulier quand elles sont écrites. Le travail plastique quant à lui favorise une
réflexion sur les matériaux, le cadre au sein duquel on les dispose. Autrement dit, ce
sémantisme est toujours déjà constitué aussi par l’intention qui pousse l’auteur à inscrire une
figure sur un support, autant que par les figures, les signes qui y sont inscrits.

A la consigne « Imagine un troisième élément à cette suite », Danush a répondu par
cette œuvre :

Titre : Mon nom Danush est écrit

Matériaux : papier, encre de Chine,

pinceau, crayon Technique : calligraphie
Lecture : La page disposée à l’italienne est ornée à droite et à gauche de
marges à l’encre de Chine dont partent des franges qui viennent se perdre aux
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extrémités de la feuille. Des franges similaires sont tracées au crayon sur la
marge supérieure de la feuille. Sous la marge supérieure, un alphabet latin en
lettres capitales d’imprimerie est tracé au crayon. Les lettres sont stylisées : le
trait qui les compose est double. Sous l’alphabet, on lit le prénom de Danush en
cursive cyrillique (trait double également). Plus gros et plus bas sur la page, des
signes évoquent ceux qui ont été proposés aux élèves : l’idéogramme chinois
est reproduit, lui aussi avec un double trait. A sa droite, une figure à la Michaux
comme un K (Danush avait vu dans l’œuvre de Michaux diverses lettres). A
droite de ces deux figures assez centrales sur la page, Danush a reproduit,
toujours au crayon, différentes lettres issues des alphabets arménien, cyrillique,
latin, arabe. Plus bas sur la page, un mot en arménien (le prénom de Tital ? ), et
le prénom d’Ahmed, en cyrillique, tous deux au crayon. En bas de la page, à
l’encre de Chine, et en lettres plus grandes que toutes les autres, le prénom de
Danush, en cursive cyrillique. Sur cette image qui tient son unité du cadre qui
l’entoure, Danush a disposé des lettres qui ne sont pas associées en mots.
Comme lettres, elles sont une métonymie de l’écriture, mais ne sont pas utilisées
dans leur entrelacement scriptural. Elles fonctionnent comme des dessins de
l’écrit. Seuls les prénoms de l’auteur et de ses amis sont véritablement écrits406.
Danush avait vu dans l’idéogramme présenté un couteau, un rasoir, et dans les
mouvements de Michaux, il avait reconnu des lettres, en particulier, un K (en
haut à droite). Sa proposition pour un « troisième élément de la suite » prend
sens dans sa mise en relation avec ce que Danush a fait en réponse à la
consigne « Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit » :

Titre : Une dame qui dessine un garçon qui dessine. Matériaux : papier, crayon.
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Technique : dessin.
Lecture : La feuille est disposée à l’italienne. La page semble partagée en quatre
espaces, disposés dans chaque coin, avec le coin supérieur droit laissé blanc.
Mais les explications de Danush démentent cette disposition : la page n’est pas
organisée en espaces homogènes où figurerait une représentation cohérente
par division. De gauche à droite et en suivant le sens de rotation horaire, on
voit : dans la partie supérieure gauche, la reproduction d’un pictogramme
présenté en atelier, qui occupe le même espace, que le dessin d’un personnage
féminin tenant une image dans la main droite, auquel il semble accolé. Le coin
supérieur droit est laissé blanc. Le coin inférieur droit porte les traces de dessins
précédents, gommés, puis la représentation d’un personnage qui regarde une
image. Le coin inférieur gauche représente un personnage dont les très petites
jambes sont dressées sur une chaise. Le personnage est debout sur la chaise,
fait face à celui qui le regarde en même temps qu’il est attablé à un bureau sur
lequel est posée une feuille. Le mobilier semble disproportionné par rapport au
personnage. Au centre de la page, les traces de figures gommées.
Danush ne retient comme éléments d’écriture que des lettres, différents
alphabets. Dans les pratiques qu’il représente, on relève un personnage dans
diverses relations à des images, (photographies, dessins, éventuellement
télévision). Est-ce à dire qu’il n’a pas construit de représentation d’une pratique
littératiée « intériorisée » ? Il semble comprendre que l’écriture a à voir avec les
lettres, que ces lettres diffèrent selon les langues, mais il ne représente pas
d’auteur d’écriture. L’autorité de ses personnages se manifeste ici, dans l’œuvre
de Danush, uniquement dans le pictural. Pour autant, dans la première œuvre
présentée ici « Mon nom Danush est écrit », on a bien une intention figurative,
soulignée pas le travail du cadre, et des personnes rendues présentes par
l’inscription de leurs noms dans ce cadre. L’usage que fait Danush de l’écriture,
dans cette œuvre où figurent des caractères alphabétiques, me semble
finalement principalement iconique. Cet usage iconique qu’a Danush de
l’écriture mérite sans doute d’être pris en compte pour lui permettre
d’expériencer ce que modifie le passage à l’écriture (par rapport au dessin),
c’est-à-dire un retour à la parole, parole mise en extériorité, et visiblement

matérialisée, susceptible de lecture et de manipulation, réfectible (Bourgain,
1994 : 71), comme l’est le dessin que Danush a gommé, modifié, effacé parfois.
L’écriture, comme le dessin, est « manufacture dans la surséance » (Bourgain,
1994 : 70), manufacture de figures, (comme le dessin), à travers le langagier.

En amenant les jeunes à réfléchir sur les liens de parenté entre écrit et dessin (qui leur est une
forme parfois plus familière, avec laquelle ils ont une relation plus libre), je leur permets
d’utiliser l’iconique pour matérialiser le langage, et en particulier le récit – récit qui n’est pas
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un mode spécifique de l’écrit, (cf. David, Alan, in Annexe 6, Œuvres SEGPA, ou encore
images séquentielles de Danush, in annexe 7 Œuvres NSA). Exploiter cette dimension qui
relie dessin et écriture, c’est aussi une façon pour moi de libérer les élèves de la pression
normative. La petite tératologie407 des scripteurs scolaires en atteste, l’écrit revêt dans les
représentations qu’en offrent les élèves, des atours monstrueux, effrayants, qu’il faut savoir
dompter pour en faire l’usage.

Iconotextes ?
Ecrit et dessin entretiennent un lien génétique, une parenté dont j’ai montré qu’elle peut être
mise à profit dans une perspective didactique. Mais dans certains objets, image et écrit
entretiennent une relation particulière, qui ne relève plus de la succession, mais de la
contemporanéité, des objets « où la forme fait sens, entremêlant visuel et verbal, mots et
forme dans un tissu polysémique » (Dardaillon, 2009:124), les iconotextes.
Ces iconotextes sont définis par Montandon (1994 :6) comme préservant « la distance entre le
plastique et le verbal pour, dans une confrontation coruscante, faire jaillir des tensions, une
dynamique qui opposent et juxtaposent deux systèmes de signes sans les confondre » et
révèlent des « effets spécifiques à la coexistence d’un texte et d’une image dans une œuvre qui
se donne comme telle ».

407

Cf. chapitre 2-3.2
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Lors du premier atelier, Samie, jeune homme de seize ans, se met très vite au
travail et propose un modelage d’argile. L’œuvre est constituée d’un espace
rectangulaire, délimité par des colombins d’argile. Trois ouvertures sont laissés
béantes dans ce cadre. De nombreuses figurines y sont placées, des
personnages, des canons ( ?), des arbres en argile. Ce modelage est
accompagné, pendant sa fabrication, d’un récit de Samie qui oppose à la
fragilité matérielle de l’œuvre, la dureté d’un récit de fuite.

« S. Ben j’ai fait dans un pays, par exemple Afghanistan,
c’est c’est mon histoire un peu,
dans un pays,
c’est normal,
il y plusieurs sorties,
moi j’ai fait vite fait,
j’ai fait deux trois sorties,
y a , y a des,
chais pas s’appelle comment en français,
y a des pour les guerres,
Charlène : des chars
S. y a des chars,
dans un
par exemple ici, de l’autre côté, ici y a des gens qui sont blessés,
y a pas de bras, y a pas de pieds,
ben ici j’ai pas fini,
c’est mon famille
quand on sortis de
on sortis par-là par exemple,
à cause des problèmes,
j’ai expliqué que on est ici, tous, à cause de problèmes, on est/
dans un pays comme ça, y a pas de l’école,
y a pas …on est pas, pas tranquilles
S. mais c’est pas fini encore. »
Puis, plusieurs semaines plus tard, à l’occasion de la fabrication du musée
portatif, Samie reprend son récit.

« S. : Je viens d’Afghanistan,
j’ai fait un truc euh sur le pays que y a des guerres,
on a grandi,
j’ai grandi avec beaucoup de problèmes,
pas, pas facilement, pas tranquillement,
ben tous les jours dans dans notre tête, y a des
dans ma tête y a des des des problèmes de guerre tout ça, normal.
Après j’ai fait un truc pour vous, on a travaillé avec vous sur sur les, sur les
dessins, tout ça, j’ai fait un truc pour vous
j’ai travaillé sur l’argile
que dans un pays, que moi je fais un pays par exemple,
c’est pays y a trois ou quatre frontières, pour sortie,
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on est dans un pays qu’il y a des guerres,
des Talibans,
des ça c’est pour les tirer je sais pas ça s’appelle comment,
J. des chars… des canons ?
S. euh, oui, je pense des canons
et des gens qui par exemple
ça c’est des Talibans,
des gens qui en train de tirer sur nous,
sur les gens,
ça c’est des arbres, des terres,
on est dans un pays que tous les jours il y des guerres,
on n’est pas calmes, on est toujours avec des peurs, tout ça.
Après nous, moi j’ai fait pour, j’ai fait mon histoire,
on est pas envie tous les jours de guerre, on est,
mon père
on est des problèmes tout ça, mon père
on est décide que on sortir d’Afghanistan,
on a fugué nous en Afghanistan à la frontière de Iran
ces personnages c’est ma famille
on est quatre, mon père, ma mère, moi, ma sœur.
On a
on a parti Afghanistan,
on a sorti par la frontière de Iran-Afghanistan,
on a sorti. »
Dans un premier temps j’avais été frappée par la ressemblance de ces récits, et
leur reprise, leur transcription m’a permis de m’apercevoir que celle-ci ne tient
pas tant aux expressions, ni même au fond de ce qui est exprimé ici par l’auteur.
C’est le rythme408 qui donne à ces deux textes leur ressemblance, leur parenté.
Le second est augmenté par rapport au premier, réorganisé également. Ces
deux éléments de modification me poussent à voir dans cette œuvre, en dépit
de l’absence formelle d’écrit, le travail de l’écriture : une réorganisation spatiale
du texte. Des éléments du texte ont été déplacés, certains supprimés, d’autres
augmentés au sein d’une « aire scripturale » matérialisée par le cadre d’argile,
mais aussi par les paroles de Samie, qui bornent ainsi son second récit « Je viens

d’Afghanistan » à une extrémité, puis « on a sorti » à l’autre. Ces deux versions
de récit, les transformations audibles, la mise en forme verbale et plastique sont
autant d’étapes rendues visibles de la « rumination constructive » (Goody,
1979 : 97) de l’auteur qui met en œuvre un travail réflexif que l’écriture facilite.
Ici, la forme, la matérialité d’argile dé-liée, disloquée (les divers éléments
modelés ne se tiennent pas), voulue telle par Samie, laisse au lecteur la
possibilité d’y glisser un lien avec le texte proféré, mais travaillé dans le temps
408

J’ai choisi d’opérer un retour à la ligne pour marquer le rythme de la parole de Samie
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qui l’éclaire. Le sens du texte s’épaissit aussi des figures matérialisées dans
l’argile, de l’aire scripturale offerte par le cadre.

Une autre œuvre présente les mêmes caractéristiques où l’image offre un cadre, un écran, une
aire au récit, mais encore un espace que l’on peut modifier, et qui modifie en retour la parole
que l’auteur y rattache. C’est une œuvre d’Ayoub qui, comme celle de Samie, relate le voyage
qui a mené son auteur jusqu’à la France409.

A la multiplicité des discours circulants et des représentations de l’écrit, à la diversité et à
l’augmentation des canaux de communication, à l’hétérogénéité des « sources d’information »
au sein même d’un texte (et d’un même texte ! ) et des liens qui se tissent entre elles, s’ajoute
aussi, comme soubassement d’émergence de la notion de littératies multiples, une conception
assouplie (élargie ?) de ce qu’est un texte, qui peut dorénavant « être imprimé, […] circuler
de façon électronique dans des échanges synchrones ou asynchrones, […] être présenté en
face à face (live) et paraître dans une, deux, ou plusieurs langues de façon simultanée ou
alternée » (Dagenais, 2012 : 20). Cette dernière conception élargie de ce qu’est un texte fait
mention de la possibilité qu’y soient mobilisées plusieurs langues. Cette possibilité pour un
texte trouve son pendant du côté des sujets qui le produisent (en l’écrivant ou en le lisant)
locuteurs, lecteurs ou scripteurs dont le répertoire inclut donc « des compétences de type
plurilittéracié » (Moore, 2006 : 118).
Littératies plurilingues
La notion de littératies plurilingues (multilingual literacies) insiste sur l’idée que, comme
l’écrivent Martin-Jones et Jones (2000 : 5), la présence de différentes langues ou variétés de
langues et d’écrits apportent d’autres dimensions à la diversité et à la complexité (déjà
largement ébauchée) de la littératie410. Ces travaux, à la croisée des literacy studies et de la
recherche en sociolinguistique sur le plurilinguisme, s’intéressent principalement au caractère
verbal, langagier de la littératie. En appui sur ces travaux autour des littératies plurilingues,
Dagenais et Moore (2008) proposent l’expression de répertoire plurilittératié, qui découle

409
410

Cf. Annexe 7, Oeuvres NSA, Ayoub.
« Different languages, language varieties and scripts add other dimensions to the diversity and complexity of

literacies » (Martin Jones & Jones, 2000 : 5)
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aussi de la notion de répertoire plurilingue411 « composé de l’ensemble des langues et de leurs
variétés linguistiques utilisées selon les situations de communication spécifiques et en
fonction des interlocuteurs » (Mathis 2013 : 65), défini par Coste, Moore, Zarate, (1997).
Dagenais et Moore (2008 : 15) y voient un outil notionnel permettant « d’examiner les
pratiques de l’enfant plurilingue en tenant compte de « toutes ses langues, leurs diverses
formes scripturales et graphiques, la diversité des modes situés de leur expression, ainsi que
l’ensemble des contextes et des conditions de leur développement » (Dagenais, 2012 : 21). Ici
encore, l’accent est maintenu sur le caractère langagier de la littératie, mais il est en même
temps placé sur les aspects scripturaux et graphiques. Cette emphase me renvoie à la notion
de crossing scriptural (Moore, 2005), forme d’alternance codique écrite (ou « code-switch
scriptural » (Moore 2006 : 132) dans laquelle « l’une au moins des langues n’appartient pas
au répertoire actif de l’enfant qui a produit le texte » (Moore, 2006 : 132). Danièle Moore
précise que la distinction entre code-switching et code-crossing scripturaux est le fait de
l’analyste, car « du point de vue du scripteur, on peut […] émettre l’hypothèse que toutes les
langues mises en contact sont considérées comme appartenant au répertoire, surtout quand
les enjeux d’apprentissage sont […] flagrants » (Moore, 2006 : 132). Ces éléments me
permettent de considérer comme pratique littératiée plurilingue des phénomènes que les
acceptions scolaire de l’écrit (et du plurilinguisme) m’auraient interdit de voir.

411

« La notion de répertoire plurilingue émane des travaux de Gumperz (1971) et Dabène (1984). Gumperz

(1971) utilisait le terme de répertoire linguistique pour décrire l’ensemble des ressources linguistiques
disponibles à certains membres d’une communauté pour des besoins spécifiques de communication. En
didactique des langues, Dabène (1984) utilise le terme de répertoire communicatif pour décrire les ressources
linguistiques à disposition des apprenants qui incluent les variétés linguistiques dont les apprenants font usage
en dehors de l’école et qui devraient être reconnues et exploitées par les enseignants dans des activités de
classe ». (MATHIS, 2013 : 65)
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Titre : Fleurs d’Afghanistan

Matériaux : papier, gouache, pinceau

Technique : calligraphie et dessin.
Lecture: La composition de la page est organisée de part et d’autre d’une
diagonale qui relierait le coin supérieur gauche au coin inférieur droit. En haut
au centre, le nom d’Allah. Dans la partie gauche de la page on voit un
monticule duquel jaillissent trois fleurs, faisant alterner les verts et les bleus. De
l’autre côté de la diagonale virtuelle sont disposées des lettres de l’alphabet
arabe, ainsi que deux chiffres arabes. Les lettres ont été tracées au crayon avant
d’être décorées à la gouache dans des tons bleu-vert. Tout en haut à gauche
figure le prénom de l’auteur, Ahmad, au crayon, en alphabet latin. L’alternance
des graphies dans l’œuvre ci-dessus est intéressante dans la mesure où
l’inscription de son prénom au crayon et en alphabet latin, même si elle figure
sur le recto de la feuille semble détacher cette marque du reste de l’œuvre.
Cette inscription est comme une cote sur un objet muséographique, elle
informe le conservateur mais ne fait pas partie intégrante de l’intention
première de l’auteur. Celui-ci ne mentionne d’ailleurs pas l’inscription au crayon
quand il explique son travail.

« A. ça c’est Allah on dit, ça c’est aleph b, d, c, ça c’est 4 en afghan, ça c’est 8
en afghan, ça c’est v, ça c’est dzé, ça c’est …….. c’est droite, ça c’est la fleur
J. : d’accord. Donc y avait les chiffres et tout parce que tu m’avais dit que sur
les images que j’avais proposées, tu voyais le 8 afghan, tu te souviens ?
A. oui, il est là,
J. il est là.
A. c’est 8 c’est 4 afghan »
Lors de la séance de discussion sur les supports présentés, Ahmad avait vu dans
l’idéogramme un 8 afghan, et nous avait fait partager ses connaissances (même partielles) des
chiffres arabes. Ce faisant, il donnait aussi à voir comment ses connaissances, par ailleurs
ignorées à grande force à l’école, nourrissent sa compréhension du monde. La conception
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phénoménologique du langage, telle que Merleau-Ponty la livre, souligne que « l’intention
significative [est] en moi comme aussi chez l’auditeur qui la retrouve en m’entendant »
(1960 : 112). Cette intention significative trouve à s’actualiser, à s’incarner « en se cherchant
un équivalent dans le système des significations disponibles que représentent la langue que je
parle et l’ensemble des écrits et de la culture dont je suis l’héritier » (ibid : 113), impossible
dès lors d’ignorer que le sujet plurilingue signifie dans le système qui lui est propre, celui,
composite, de son répertoire plurilingue et pluriculturel, ou plus précisément celui de sa
compétence langagière, qui se nourrit de formes vues comme appartenant à une pluralité de
langues.
La volonté d’Ahmad de donner à voir un peu de son histoire a tout de suite été explicite. Il en
va tout autrement de l’arbre à signes de Fatimé.

Titre : Arbre à signes

Matériau : fusain, papier

Technique : dessin

Lecture : Un trait léger dessine un végétal dont toutes les ramures sauf une se
terminent par un élément graphique plus appuyé. Une seule ramure porte à son
extrémité une fleur dessinée d’un trait léger.
Lors de cette séance, les images support ont été présentées aux élèves, et ont servi de
base à des échanges collectifs. Dès les premiers temps des échanges, Fatime indique
« Ah bah, sur les chameaux aussi ils mettent des trucs comme ça ! ». A la fin des
échanges, Fatime prend un certain temps avant de se mettre à l’ouvrage. Elle cherche,
visiblement.
Dans un premier temps, lors de notre entretien, Fatime ne donne pas d’explications
sur cette œuvre :
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«J : donc Fatime, est-ce que/ ça c’est ce que tu avais fait, là en premier, est-ce
que tu peux me dire ce que c’est ?
F. : Heu, j’sais pas en fait
J. : moi je, j’y vois un un arbre… tu vois, comme ça..
F. : ouais hm
J. : ça m’fait penser à un arbre…
F. : …
J. : …oui ou non ?
F. : : oui
J. : et qu’est-ce que t’as mis, là, tout au bout ?
F. : les lettres qu’on a fait l’autre fois [0 :31]
J : ah oui, ce qu’il y avait sur les images, c’est ça ?
F. : hm
J. : et pourquoi t’as fait ça ?
F. : j’sais pas
J. : ça veut dire quelque chose de particulier pour toi ou pas ?
F. : [silence] non [silence long]
J. : c’était, heu, sans raison, comme ça
F. : hmhm
J. : comment ça se fait que t’as pensé à faire ça ?
F. : j’en sais rien
J. : t’en sais rien, ok. […] »
En dépit d’interrogations réitérées, Fatime résiste à mon questionnement
insistant. Par la suite pourtant, quelques semaines plus tard, après que j’ai opéré
un détour dans le guidage de l’entretien, Fatime admet que cette œuvre prend
racine dans son histoire, et dans celle de sa famille, et plus précisément dans
son répertoire littératié. Fatime m’indique qu’elle ne sait « pas lire le gorane, à

part quelques signes » qu’à ma demande, elle inscrit sur une feuille.

« F. : signes comme ça ou un truc comme avec des signes, j’sais pas un truc
bizarre,
J. : ah ça ressemble un peu à ce que t’as fait non ?
F. : ouais un peu, il met sur les chameau et tout..
J. : ah et ça veut dire quoi ?
F. : j’sais pas c’est des, c’est des signes qui disent de la famille j’sais pas quoi,
j’ai oublié, j’sais pas comment
J. : d’accord, donc ça c’est euh on met sur les troupeaux,
F. : hm
J. : et ça dit à qui ça appartient
F. : hm
J. : et dans ta famille y a un signe comme ça ?
F. : hm oui, j’pense, oui, y’en a euh y’en a presque six, j’pense
J. : tu sais les faire ?
F. : non pas vraiment, y’a un qui ressemble un peu, un c’est comme ça, après
comme ça, mais après j’sais plus y a des signes après ensuite,
J. : d’accord,
F. : c’est comme si on écrit un nom avec
J. : ah c’est comme si, c’est des lettres en fait ces signes, c’est ça ?
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F. : ouais, c’est à peu près comme ça
J. : mais c’est un peu ce que, euh je rêve complètement ou c’est un petit peu ce
que tu avais fait là [sur l’arbre de la première séance] ?
F. : euh, non pas vraiment, y’a que celui-là qui ressemble, et celui-là, c’est tout
pas plus
J. : d’accord. Quand même [en souriant] ça veut dire qu’il y en avait un petit
peu !
F. :ouais ! […]
Puis, bien plus tard durant l’entretien, elle en dévoile un peu plus et finit par dire
quelque chose de ce dessin :

« J. : alors, on peut revenir sur ton dessin, même si ça t’embête un petit peu
(rires) donc là moi je, moi je persiste à penser qu’y a des choses qui
ressemblent aux signes goranes qu’on met sur les chameaux
F. : hm
J. : à part ça, ça ça pourrait être un y [i grec]
F. :[rires] ouais !
J. : et puis un arbre, comme ça, comme si c’était….j’sais pas, ……
F. : ça c’est le signe de ma mère, je suis sûre, mais j’sais pas vraim/
J. : ah, ça c’est le signe de ta mère,
F. : ouais, que on met tout le temps, que ses frères ils mettent dans les
chameaux je pense,
J. : ah, ok…et ça c’est un signe aussi, ou ?
F./ euh j’sais pas……
J. : ok, super, en tous les cas, je trouve qu’il est super beau ce dessin. Et
pourquoi t’as, tu l’as , t’as utilisé du fusain ?
F. : mhmh
J. : comme ça, ou ??? pourquoi t’as ?
F. : ben c’est facile à utiliser le fusain, j’sais pas, je trouve que c’est beaucoup
mieux.
J. : Et quand euh, on écrit sur les chameaux, là, les signes, on le fait avec quoi ?
F. : euh, ça c’est avec des, euh les trucs, ben comme du feu. pour que ça reste
longtemps
J. : ah oui, c’est du fer, en fait comme ça on appuie, euh
F. : mhm »
Ce dessin permet à Fatime de dire un avant –ailleurs à qui veut y prêter
attention. Il lui permet non seulement de (se) situer par rapport à une origine
dans l’espace et dans le temps, mais aussi de faire découvrir un milieu socioculturel qui, jusque-là, n’avait pas eu de réalité au sein de l’école.

«J. : ah bah c’est drôlement intéressant, et comment ça s’appelle cette écriturelà ?
F. : euh j’sais pas, j’sais même plus, parce que mon oncle, il sait ça veut dire
quoi, il écrit des livres avec ça, traduits, et tout, mais je sais même plus,
J. : et il vit ici en France ton oncle ?
F. : non
J. : ah bah c’est, tu pourras demander à tes parents,
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F. : ouais, j’demanderai
J. : parce que moi je connais pas du tout et je trouve ça vraiment très
intéressant !
F. : ok »
Plus tard, dans l’entretien individuel, j’insiste sur la façon dont sont formés les
éléments proposés par Fatime, sur leur aspect physique. Mais les échanges que
nous avons ici ne mènent à rien, la connaissance qu’elle a de ces éléments
graphiques est d’ordre affectif et identitaire, pas technique ou scientifique. Leur
valeur ne se mesure que dans la relation que Fatime entretien à ces signes, qui,
potentiellement sont inexacts. Il se peut que le signe qu’elle identifie comme
étant celui de la famille de sa mère ne corresponde pas réellement au signe
familial. Ce qui fait sens ici n’est pas dans la réalité matérielle du signe, mais bien
dans la charge symbolique que Fatime lui attribue.

Outre les pratiques (antérieures) des élèves, ces œuvres mettent à jour un aspect qui est à la
base de mon travail avec les élèves, l’idée de mobiliser explicitement le réseau propre à
chacun dans lequel se tissent les significations (sans pour autant prétendre y accéder). Ces
œuvres épaississent aussi la compréhension que l’on peut avoir de l’antienne entendue durant
ma formation d’enseignante, selon laquelle il est primordial de « partir des représentations des
élèves ». Les œuvres de Fatime et d’Ahmad permettent d’apercevoir (de deviner ?) une infime
partie du réseau où viennent (ou où ne viennent pas) s’insérer les contenus scolaires
d’enseignement. Ces espaces imaginaires recouvrent des modes de vies inenvisagés à l’école,
des références esthétiques inconnues de l’institution, des usages littératiés insoupçonnés, bref
des significations ignorées.
L’école se focalise sur des objectifs d’enseignement412, et assez peu sur les modalités
d’appropriation, or prendre au sérieux le plurilinguisme des élèves, et leur plurilittératie, ne
permettrait pas seulement de faciliter des transferts de compétences d’une langue à d’autres,
de comparer ses langues, ou encore d’alléger et rendre cohérents des curricula scolaires avec
le curriculum caché des élèves (Cuq, 2002), les expériences des élèves 413. Prendre au sérieux
leur plurilinguisme, et donc aussi leur plurilittératie (même « partiels ») c’est cesser
d’amputer ces élèves d’une partie de leur modalité de faire sens du monde. Pas davantage que

412

Cf. tableau récapitulatif des objectifs du socle commun, chapitre 6-2.1

413

Je ne ferai que citer rapidement l’exemple de David, au répertoire duquel figurent l’espagnol et le portugais,

et auquel le collège refuse un enseignement de ces langues, parce que les élèves de SEGPA ne peuvent « faire »
qu’anglais…
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l’approche « Comparons nos langues » proposée par Nathalie Auger (2005), cela ne nécessite
une expertise de l’enseignant dans la (les) langue(s)/ « culture(s) » des élèves, expertise qui
n’est pas même envisageable. Non, cela nécessite que l’enseignant sache que les élèves
s’appuient sur des associations de sens qui lui échappent et n’en sont pas moins légitimes.
Soulever ce voile sur l’imaginaire des élèves permet de se rendre compte de l’impossibilité de
comprendre de façon identique un même objet. Et dans le même mouvement, cela indique
aussi que les voies de la compréhension, de l’appropriation, dans leur infinie variété,
constituent le point nevralgique de l’« appren-tissage », de l’appropriation, de la formation.
C’est sur ce parcours qu’il importe de concentrer les efforts, en affirmant sa primauté sur un
résultat putatif. L’opérationnalité que nous, formateurs, devons viser n’est pas une
opérationnalité fonctionnelle fixe, mais le développement, chez les élèves, d’une appétence à
la recherche, à la mise en liens, à la modification permanente des perspectives liées au
caractère mobile de la vie, et non à des places qu’il faudrait occuper. Autrement dit, la finalité
de la formation n’est pas seulement d’acquérir, puis d’avoir une compétence, mais d’abord
d’être, un être traversé par le temps, sans cesse modifié et se modifiant, qui pourrait être
accompagné à se savoir (se) modifiant. Se savoir se modifiant, c’est bien là un des effets que
Goody (Goody et Watt, 1968 [2006 : 37]) attribue à la littératie, l’écrit permettant l’archivage,
il permet d’éviter l’homéostasie en comparant ce qui était et ce qui est.
Littératie, littératies multiples, iconotextes, littératies plurilingues sont des notions qui
permettent d’envisager les œuvres des élèves sous l’angle de leur rapport au monde.
J’essaierai maintenant de montrer comment la notion de multimodalité et sa dérivation en
littératies multimodales, mise en questions, permet d’élargir encore l’angle noétique que je
souhaite adopter dans ce travail sur la littératie.
Multimodalité et littératies multimodales
Le concept de multimodalité, dont les fondements sont tracés en filigrane dans les lignes qui
précèdent, apparait avec le travail de G. Kress qui vise à prendre en compte d’autres modes
d’expression que l’écrit sur lequel sont centrées les théories sémiotiques. Kress met en avant
l’idée selon laquelle d’autres modes sémiotiques comme « le visuel, la musique ainsi que le
corps et ses mouvements » (Dagenais, 2012 : 21) sont occultés par la centralité accordée à
l’écrit, et propose la notion de multimodalité comme moyen de prendre en compte la diversité
des sens dans les interactions, pour analyser la pluralité des modes d’expression en lien avec
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les différents sens invoqués. « D'après Kress (2000, 2003), il est [en effet] impossible
d'associer un texte à un seul mode sémiotique car plusieurs sens sont invoqués dans
l'interprétation de tout type de message, y compris celui qui est écrit » (Dagenais, 2012 : 21) ;
les textes sur multimédias sont constitutifs pour lui d’un effet loupe, dans la mesure où ces
présentations synchronisent plusieurs modes sémiotiques : son, musique, langage oral, images
fixes ou mobiles. C’est donc pour lui dans l’extériorité des signes et de leur agencement que
réside l’essence du sens, et non dans la lecture, c’est à dire l’intention significative de l’auteur
et/ou du « lecteur » de ces signes. L’analyse proposée jusqu’ici des exemples issus des ateliers
d’arts plastiques que j’ai proposés vise à montrer comment se tissent les significations dans
des signes, en fonction de ce que j’ai nommé imaginaire des sujets. Toutefois, Kress et Van
Leeuwen s’intéressent aussi aux dimensions spatiales des éléments visuels analysés, à la
question du champ de vision, des liens visuels entre les objets sémiotiques et ceux qui les
regardent, ainsi qu’à des éléments de composition de ces objets et à leur façon d’affecter le
sens attribué au texte visuel (Dagenais, 2012). La question des liens établis entre l’écrit et
l’image, par le fait que les deux media sont envisagés comme potentiellement lus, sous-tend
aussi ma recherche (comme en attestent les mises en mots – des lectures- que j’ai opérées à
partir des images proposées par les élèves414). Mais elle pose dans le même temps une
question lancinante : la capacité à symboliser, à figurer, dont je faisais mention plus haut,
trouve-t-elle toujours à se refléter dans des signes ? Christin (2011 : 9) a cette belle formule :
« l’instant magique où la première forme animée a quitté le monde du réel – ou celui de notre
imaginaire-pour s’inscrire dans une image ». En désignant cet instant magique, ce seuil, elle
indique d’un même mouvement la pré-existence de la forme en question dans notre
imaginaire.
Comme un abécédaire contient l’ensemble des lettres de l’alphabet, comme un bréviaire
contient la collection des textes liturgiques, l’imaginaire peut-il être conçu comme un lieu
immatériel contenant l’ensemble jamais stabilisé de ressources dans lesquels nous puisons
pour reconfigurer notre compréhension ? La comparaison avec un abécédaire ou un bréviaire
trouve ses limites dans le caractère exhaustif de ces collections, tandis que l’imaginaire, s’il
est ce lieu immatériel où se trouvent, latentes, la mémoire de nos expériences passées, leur
interprétation sans cesse renouvelée et l’attente de celles à venir, n’est pas un lieu fini, borné,
stabilisé. C’est un lieu composite, un bazar hétéroclite, où se mêlent sensations, perceptions,
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images, sentiments, savoirs ou crois-savoir, significations que notre conscience légitime plus
ou moins, et d’autres inconscientes. Lieu composite sans cesse recomposé par l’expérience et
la poétique, à jamais inachevé, où les éléments sus-cités se déploient (ou se renfrognent) pour
générer de nouvelles significations.
« Penser/classer », par exemple, me fait penser à « passer/clamser », ou bien à
« clapet sensé » ou encore à « quand c’est placé ». Est-ce que cela s’appelle
« penser » ?415
Cette brève citation de Perec me permet d’illustrer l’idée selon laquelle le sens que les signes
« penser/classer » véhiculent, sens que l’on pourrait croire clos, peut en fait mener un sujet à
« clamser ». Que ce cheminement est ici rendu visible par Perec qui s’en amuse, mais que
bien souvent (la plupart du temps ?) ces épaisseurs ne sont pas perceptibles. Jewitt et Kress
(2003) associent la notion de multimodalité à celle de littératie pour former l’expression
multimodal literacy qui leur permet de souligner, d’une part, le caractère visuel de l’écrit et,
d’autre part, le rôle actif des acteurs sociaux dans la construction du sens et dans
l’interprétation des messages par le recours à plusieurs modes sémiotiques. Encore une fois,
en dépit du rôle qu’ils accordent aux acteurs sociaux, ces modes sémiotiques semblent chez
eux comme extérieurs au sujet qui fait sens, et le rôle du sujet comme auteur de significations
en lien non seulement avec les signes qui lui sont soumis, mais aussi avec son histoire et son
orientation (son intentionalité en termes phénoménologiques) est ignoré.
Le développement de la notion de littératies multimodales repose non seulement sur le fait
d’ajouter des images au texte, mais aussi sur le fait de « reconnaitre que les messages peuvent
être véhiculés de plusieurs façons différentes et que les acteurs sociaux peuvent s’appuyer sur
un vaste ensemble de processus sémiotiques pour les composer et les comprendre »
(Dagenais, 2012 : 22). Ces littératies multimodales, en tant qu’elles permettent « de
transmettre et d’appréhender les messages échangés dans l’interaction sociale autrement que
dans les situations où la communication repose seulement sur le texte écrit et illustré » (ibid.)
trouvent des applications en pédagogie. Dagenais (2012 : 25) indique qu’elles « permettent
aux élèves d’exprimer individuellement et en groupe des idées qu’ils ont du mal à
communiquer autrement. Dans certains cas, les élèves peuvent le faire de façon plus
sophistiquée et nuancée que quand ils sont contraints à communiquer uniquement par le
moyen de textes écrits » L’approche que je développe dans cette thèse peut faire la même
415
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analyse, mais montre aussi comment certains élèves restent malgré tout muets (c’est
l’exemple de Youssef, développé plus haut416). Par ailleurs l’accent est mis, dans les
applications en pédagogie des littératies multimodales sur la communication, alors que la
présente recherche s’attache aussi à rendre visibles les aspects non tangibles de la
communication, qu’elle permet de prendre en considération. Autrement dit, il m’intéresse
d’envisager la communication non seulement comme échanges d’informations entre acteurs
sociaux, mais de l’envisager aussi comme le moment de la traduction en signes -pour soi et
pour les autres- d’une expérience vécue. La dimension de traduction de l’expérience
(envisagée comme processus de signification), sur laquelle je reviendrai ultérieurement, est
absente des études mentionnées par Dagenais.
La mobilisation et le développement de littératies multimodales en pédagogie critique permet,
pour Dagenais, d’élargir le champ de « ce qui compte comme texte417 » (Dagenais, 2012 : 25) ;
et de considérer que « l’écrit ne constitue plus le seul mode d’expression valorisé » (ibid.).
Cette assertion est peut-être vraie au sein des classes où ces approches sont valorisées, mais
cela ne modifie pas le statut dominant de l’écrit dans le groupe plus large de la société où ces
classes se situent. Dagenais présente un développement sur ces études qui offrent un
panorama des stratégies (non écrites) mises en œuvre par des acteurs sociaux minoritaires
pour s’approprier une partie du pouvoir que leurs pratiques littératiées non valorisées leur
dénie. Ces stratégies relèvent de formes d’expression dont la pédagogie critique estime
qu’elles pourraient élargir le répertoire des pratiques de littératies multimodales : production
orales et dramatiques, interprétation corporelle, silence, modes d’expressions tirés du cinéma,
du hip-hop, insertion de dialogues de films dans les conversations et textes écrits, formes
discursives du hip-hop, ou hip-hop comme moyen de prise de pouvoir. Toutes formes
« multimodales » d’expression…non écrites, qui sont mises en exergue tantôt pour dénoncer
la primauté de l’écrit, tantôt pour servir de levier au développement de la lecture et de
l’écriture. Ce développement sur les usages en pédagogie critique des littératies multimodales
tend à faire penser que, finalement, l’écrit serait quasiment exclu de ces pratiques de littératies
multimodales, autrement dit, serait littératie multimodale tout ce qui n’est pas écrit et qui
permet de « s’exprimer ».
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La valorisation de pratiques expressives multimodales, pour bien attentionnée qu’elle soit, ne
me semble toutefois pas permettre une réflexion sur les enjeux de pouvoir, sur l’histoire
politique qui sous-tend ces pratiques : une réflexion qui soit propre à modifier les rapports de
force. Cette valorisation illustre l’idée développée par Christian Giordano (2008, p. 162 et
164) de « penser positif » et de « production scientifique de l’espoir ». En effet, les derniers
éléments développés ci-dessus ne sont pas sans poser question : si le but est d’élargir le
champ à ce qui n’est pas l’écrit, pourquoi persister avec le terme de littératie ? Est-il utilisé
comme un cheval de Troie pour pénétrer les milieux où l’écrit reste de fait central? Dans ce
cas, en quoi la pratique du Hip-hop pourra-t-elle rivaliser avec celle, légitimée de la
dissertation, par exemple ? Ou le terme de littératie doit-il être redéfini hors de la scripturalité,
et sans relation explicite avec l’écrit ou les pratiques in and around writing (Hornberger,
2003)? Dagenais apporte une réponse modérée à mes interrogations en précisant que « Dans
ces contextes d'apprentissage où l'écrit ne constitue plus le seul mode d'expression valorisé, il
ne perd toutefois pas sa place importante dans la communication, car il sert toujours
d'ancrage ou de point de départ pour une grande partie des interactions entre apprenants et
enseignants. » (2012 :25) Une partie de l’intérêt que présentent les usages de la notion de
littératies multimodales en pédagogie critique réside donc dans la légitimation de modes
d’expression non-scripturaux dans un contexte scriptocentré. Mais un autre aspect de ces
approches réside dans le fait que « la multiplication des outils d’expression dans les situations
d’apprentissage exige aussi que les apprenants développent de nouvelles compétences de
littératie » (Dagenais, 2012 : 25). Il faudrait donc aussi permettre aux apprenants de se livrer à
un questionnement « critique et éthique sur les sources des informations communiquées sur
internet » (ibid.). Cela me semble relever d’une part d’une conception véhiculaire de l’écrit, et
d’autre part d’une perspective paradoxalement très orientée vers « la norme », en ce sens qu’il
faut apprendre à identifier les bonnes sources, les sources légitimes, celles qui sont valables et
qui s’opposent à d’autres qui ne présentent pas ces qualités. Persiste donc une légitimation
d’une certaine forme de savoir, donc de pouvoir… Cette dimension relative aux savoirs
institués est en effet à prendre au sérieux : car quand ces élèves (ayant bénéficié des apports
des pédagogies critiques) se seront bien exprimés, par le biais de la multimodalité réhabilitée,
ils sortiront de la classe, dans le « vrai monde », et seront de nouveau confrontés à la valeur,
certes socialement construite, mais bien présente dans la société dominante, accordée à l’écrit
comme mode de distinction sociale. On pourrait opposer à ces approches, certes
bienveillantes, qu’il ne suffit pas de montrer à quel point les élèves minorés ne sont pas si
altéritaires, et se demander si l’objectif d’une démarche didactique, n’est pas de les amener à
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construire (avec l’aide de l’enseignant) une norme partagée qui ne saurait faire fi du
macrocontexte, des normes de la société environnante, dominante.
A moins de déplacer radicalement le débat : à mon sens, l’intérêt apporté par ce type de
notion est plus important si l’on accepte de reconsidérer complètement, radicalement, le
dispositif scolaire et ses fondements, comme je le proposerai ci-dessous418.
La décentration opérée par le biais de la notion de littératies multimodales me semble ouvrir
une voie qui mérite qu’on y chemine, mais qui est peut-être secondaire : si je trouve
intéressant de considérer la pluralité des modes sémiotiques, je soulignerais tout de même que
leur distinction est sans doute un peu artificielle. Pourquoi ne pas envisager une faculté
signifiante, une propension à signifier, quels que soient les sens mobilisés pour y parvenir ?
On ne contrôle pas toujours, en effet, ce que l’on va percevoir, et ce que l’on va en produire
comme sens. L’idée serait peut-être d’envisager, outre une compétence sémiotique, une
noétique liée à la faculté de langage, toujours plurilingue s’il faut l’exprimer dans les termes
de la didactique des langues, déséquilibrée, plastique, évolutive dans le temps et variable
selon des contextes (ou les situations) : une faculté, voire une appétence, une propension,
voire une nécessité humaine (cf.Robillard, 2009 ci-dessous), qui mettrait en œuvre tous les
sens, la perception ; mais aussi la capacité productive (créatrice419 ?) de l’homme.
« Dans une longue lignée diversifiée (Gusdorf, 1988) puis, plus récemment,
avec H. G. Gadamer et P. Ricoeur notamment, on fait l’hypothèse qu’un être
humain, pour vivre, pour se projeter dans le monde, vivre, agir, avec les autres,
doit lui/leur attribuer des significations, si bien que « vivre (exister) » et
« donner du sens » participent du même processus, que cela se fasse dans la
vie quotidienne ou dans l’activité de recherche, même si celle-ci met en œuvre
de précieuses ressources, réseaux savants et objectifs assurément différents. »
(Robillard, 2009 : 129)
Kress, Jewitt, Van Leeuwen s’inscrivent dans la continuité des chercheurs des NLS dans la
mesure où ils centrent leurs recherches sur l’action des acteurs et leurs façon d’utiliser les
(diverses) ressources sémiotiques à leur disposition dans des contextes socio-culturels
spécifiques. Il faudra noter que l’action de ces acteurs, leurs modalités de significations,
même quand les contextes socio-culturels sont partiellement objectivés, ne sont pas
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nécessairement tangibles, accessibles aux analystes. C’est alors le terme même d’action qui
est à questionner : doit-on, peut-on même séparer l’action de ce qui la fonde en pensée ?
L’imagination, comme dynamique, processuelle, est-elle action420 ?
Finalement la notion de « littératies multimodales » souligne bien la présence d’une pluralité
de modes d’expression, mais ce terme de pluralité est peut-être à rapprocher de l’expression
« hétérogène » employée par Christin421 pour caractériser l’écrit. Et si l’on définit d’emblée
l’écrit comme par essence hétérogène, l’usage de la notion de littératies multimodales devient
presque redondant. La construction de la notion conserve à mes yeux le mérite d’exprimer en
termes concrets, peut-être plus aisément compréhensibles, en tous cas plus palpables,
l’hétérogénéité ontologique de l’écrit que Christin a mise en lumière en mobilisant la force
symbolisante de la pensée de l’écran422. Mais cette notion délaisse le noétique et se trouve
ainsi limitée, me semble-t-il, par sa restriction au sémiotique.
Littératie de mobilité
La créativité lexicale autour de la notion de littératie est importante, comme en témoigne cette
dernière déclinaison qu’il m’a paru intéressant de mentionner. La littératie de mobilité
(Budach et Patrick 2012) s’inscrit dans la filiation d’Appadurai (1996, 2000) et de l’intérêt
qu’il développe « pour les mouvements de personnes et d’objets, leurs dimension spatiotemporelle et les liens qui se créent entre territoires, savoirs, et réseaux sociaux » (Budach et
Patrick, 2012 : 88). Elle se définit comme « un ensemble de pratiques de littératie qui sont
issues ou en lien avec la condition de la migration » (Budach et Patrick, 2012 : 88), ou
« l’ensemble des pratiques de littératie au sein d’une communauté en contexte de migration »
(Budach et Patrick, 2012 : 104) et vise à permettre de comprendre « de quelle manière les
pratiques de littératie reflètent l’expérience de migration et les transformations liées aux
trajectoires de migration telles que vécues par une communauté migrante. » (Budach et
Patrick, 2012 : 88). Cette approche se situe au sein d’une branche particulière des New
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Literacy studies, qui porte un intérêt accru au rôle des objets dans les pratiques de littératie
(Artefactual literacy, Pahl et Roswell, 2010).
Pour étayer leur définition, les auteures s’appuient sur une recherche menée au sein de
l’Ottawa Inuit Children Center, avec la communauté Inuit d’Ottawa, portant sur les pratiques
de littératie des Inuit en milieu urbain. Elles analysent l’exemple d’une situation de
transmission proposée par une femme Inuit, lors d’une réunion de planification. Dans le but
de proposer des activités permettant la transmission d’une culture halieutique arctique, une
femme suggère que les enfants devraient apprendre une chanson chantée traditionnellement
avant de pêcher. A cet apprentissage s’ajoute l’idée que l’activité éducative doit être
complétée par la présence d’un fil de pêche « Elle souligne l’importance de la présence de
l’objet que les enfants doivent fabriquer et dont ils doivent se servir en chantant la chanson.
La présence de l’objet est donc requise, ce qui transforme l’évènement éducatif en un acte de
communication multimodale complexe. » (Budach et Patrick, 2012 : 100). Cet évènement,
focalisant sur la coprésence chanson-fil de pêche, est analysé par les auteures comme la trace
d’un objet de littératie (au sens des artifactual literacies), de « ressources sémiotiques
capables de circuler et de voyager en créant des liens entre des mondes différents » (Budach
et Patrick 2012 : 89) qui comportent « une signification sociale et incorporent l’histoire
d’expériences humaines vécues, c’est pourquoi ils peuvent fonctionner comme des "éléments
de connexion" » (ibid.) et comme une littératie de mobilité. Cette approche, centrée sur les
objets, les pratiques, les évènements, les activités, m’amène à reformuler la question qui était
la mienne plus haut : qu’est-ce qui fait que l’on parle ici de littératie ? La forme stable de la
chanson ? Le contexte transmissif ? Est-ce parce qu’il n’y a plus vraiment de rapport avec
l’écrit, mais qu’en revanche plusieurs modes de communication se rencontrent (chant, objet,
image - l’image est d’ailleurs traitée comme un objet, un artefact comme un autre) ou parce
qu’il y a une pluralité de construction de sens possibles, que les auteures parlent de
« caractère fortement multimodal des pratiques de littératie des Inuits en milieu urbain,
notamment quant au rôle et à la valeur symbolique d’objets » (Budach et Patrick,
2012 :104) ?
Avec cette notion de littératie de mobilité telle qu’elles la définissent, G. Budach et D. Patrick
opèrent comme un glissement de sens qui conserverait des littératies l’intérêt pour des
activités particulières, à travers une sorte d’opération de mise en facteur, et finalement
suppression du facteur commun : des artifactual literacies, mobility literacies, literacy
activities, il ne resterait plus que artifact, mobility et activity :
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« Il est important de noter que certaines de ces activités ne mettent pas
nécessairement l’accent sur le code de l’écrit ou de l’écriture comme activité
prioritaire, mais placent plutôt la présence d’objets au cœur de l’interaction »
(Budach & Patrick, 2012 : 104-105)
Ce qui m’intéresse, à l’inverse de Budach et Patrick, ne réside pas dans l’extériorité d’objets
qui auraient été transportés d’un lieu à un autre au cours de la migration et qui, comme tels,
seraient porteurs de l’histoire des déplacements des personnes qui les possèdent. Ce qui
m’intéresse réside plutôt dans une forme d’intériorité. Comment ces jeunes personnes
peuvent-elles reconfigurer leur rapport à l’écrit, construit dans des situations temporelles,
géographiques, sociales, affectives, (etc…) particulières, dans d’autres situations, notamment
scolaires française, où l’écrit, dans des formes canoniques, a un poids particulier, qui lui est
donné par l’histoire. Les phénomènes de signification qui m’intéressent ne sont pas extérieurs,
tangibles. Ce qui m’intéresse n’est finalement pas la littératie de mobilité, mais la mobilité de
la littératie, littératie vue comme un moyen de faire sens du monde.
Pour les auteures citées ci-dessus, « des objets servent à rappeler des moments significatifs et
à reconstruire un parcours individuel » (2012 :99), et finalement la littératie serait « un lien
matériel et symbolique » (2012 :103). L’expérience que Budach et Patrick partagent avec les
Inuit d’Ottawa les amènent à s’interroger sur « le terme de littératie et sur une signification
plus large de ce terme » (2012 :105) : l’écrit serait le « versant occidental » (ibid.) de la
littératie que d’autres cultures seraient en mesure de s’approprier pour « l’interaction avec la
société majoritaire et ses institutions423 » (ibid) et les objets seraient « valorisés comme des
ressources sémiotiques, sources d’identité et de savoir dont la valeur symbolique et
identitaire est re-négociée dans le contexte de migration », créant un lien, « une attache »
entre l’Arctique et la ville (ibid : 105). Elles évoquent l’idée que « plusieurs définitions de
littératie peuvent émerger dans des contextes communautaires spécifiques et co-exister dans
une société dans son ensemble » (ibid : 105). Dans leur optique, on comprend que l’écrit, en
tant qu’il est un versant parmi d’autres de la littératie, n’a pas de spécificité par rapport à
d’autres moyens de communiquer, si ce n’est qu’il est celui des majoritaires, dominants,
« occidentaux ». Il me semble qu’on retrouve ici les travers de « l’insoutenable innocence de
l’interculturel » dénoncés par Christian Giordano (2008), au rang desquels figure le fait –
regretté par l’auteur- que « les différents aspects liés aux pratiques de domination ne
présentent plus d’intérêt pour l’étude puisqu’en définitive, ils nous distraient de la recherche
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des côtés positifs de l’humanité qui, bien entendu, ne se trouvent que parmi ceux qui subissent
le pouvoir […] » (2008 : 164). Chez Budach et Patrick, tout se passe comme si les
connaissances devaient pouvoir être mises, d’une façon ou d’une autre, en lien avec ‘de la
littératie’ pour être légitimées, avoir un statut acceptable. En cherchant « une compréhension
mutuelle » (105) « entre société majoritaire et communautés de migration » (ibid), les
auteures ne font à mon sens qu’apporter de l’eau au moulin de la prévalence (non plus de
l’écrit) mais de la littératie sur les autres formes /modes de signification (processus) à travers
la matérialité du monde. Ce qui reste de l’écrit dans leur acception de la littératie de mobilité,
c’est le caractère palpable, durable de l’objet. Ici les objets sont certes investis de sens,
comme d’autres artefacts tels que l’écriture, mais pour autant, sont-ils nécessairement à
défendre comme appartenant à la sphère de la littératie ? Dans la perspective qui est la
mienne, j’ai insisté, à la suite de Christin, sur le caractère hétérogène de l’écrit et souligné son
caractère graphique ainsi que l’importance de la pensée de l’écran. Mais cette emphase sur la
matérialité de l’écrit, sur son pouvoir de symbolisation ne doit pas occulter son caractère aussi
langagier. L’écrit est bien une matérialisation de la parole, dont on ne peut ignorer ni la
matérialité (qui permet la mise en espace de la parole, sa conservation, sa comparaison, mais
aussi une sémantisation qui s’articule à celle du langage), ni le caractère langagier.
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Conclusion de la partie III-2 : introduction, évolutions,
dérivations. Les apports de la notion de « littératie » à
cette recherche.

Marquilló-Larruy (2012 : 54) l’affirme : la « littératie [est] une notion difficile à délimiter ».
En effet, quelques expressions relevées au cours de mes lectures le confirment : explosion
conceptuelle, ampleur de sa dispersion, géométrie variable, ambiguïté de la notion, glissement
de sens ; empan de plus en plus large…Mais, les approches critiques l’ont souligné, délimiter
la littératie ne saurait se faire sans en appréhender les dimensions contextuelles, c’est
pourquoi il m’importe d’expliciter ici ce que la notion apporte à mon regard de chercheure.
La notion de littératie et l’étude de ses « effets » ont ouvert la voie à une approche critique,
dont les New literacy studies constituent le fer de lance. Suite aux travaux de Brian Street, de
nombreuses recherches en anthropologie, en didactique ou en sémiotique se sont approprié la
notion, qu’elles ont fait évoluer en la pluralisant (pluralité des situations de littératie qui
engendrent une pluralité de pratiques, littératies plurilingues, pluralité des systèmes
sémiotiques, pluralité des lieux où s’exercent les littératies des personnes, …). Les sciences
sociales nord-américaines, notamment, cherchent à faire émerger sur le domaine un point de
vue émique, qui « rend compte des points de vue de l’acteur social en étudiant son discours et
ses actions » (Moore & Sabatier, 2012 : 22). Ces approches permettent de s’intéresser à ce
qu’est la littératie des personnes plutôt qu’à ce qu’elle devrait/pourrait être (comme le laissait
entendre le terme même de littératie restreinte), et de réfléchir aux situations dans lesquelles
s’actualise(nt) leur(s) littératie(s). Les différentes approches que j’ai relayées ici m’ont permis
d’épaissir ma compréhension de la notion de littératie, d’une part, et des enjeux qui se forment
autour de sa mobilisation. Leur croisement avec les ateliers, entretiens et mises en œuvre des
élèves, ainsi que la perspective épistémologique que j’ai adoptée, m’amènent à proposer une
autre approche de l’écriture des élèves, comme moyen d’appropriation du monde (en
l’occurrence scolaire) qui les entoure.
Les travaux de Goody tendent à scinder ce qui relève de l’oralité et ce qui relève de l’écriture,
pour mieux comprendre ce que cette dernière peut engendrer comme effets au niveau cognitif,
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mais aussi social. Goody considère comme relevant de la littératie des pratiques où celle-ci ne
développe pas toutes les potentialités qu’elle offre (littératie restreinte). Son analyse de la
spatialisation graphique que permet l’écrit (sous forme de listes et de tables) lui permet de ne
pas restreindre aux seuls textes les effets l’écriture. La spatialisation permet de mettre en
relation au sein de catégories graphiques des éléments que la parole n’aurait pas mis en
contact. Cette mise en relation m’évoque les pliages d’images mentionnés par G. DidiHuberman424, pliages qui font se rencontrer des éléments d’une image que son auteur n’y
avait pas juxtaposés. Dans cet exemple, c’est le support souple qui permet le pliage. Ce qui
me ramène aux travaux de Goody qui s’est aussi consacré aux divers développements,
parallèles à l’invention de l’écriture, de techniques liées à l’écrit : papier, caractères mobiles,
alphabets ou autres systèmes d’écriture.
L’approche que j’ai adoptée dépasse et écarte la perspective émique425 évoquée plus haut, à
cause notamment du postulat que je fais de l’inaccessibilité au point de vue de l’autre426. En
revanche, je ne renonce ni à travailler avec l’altérité, ni à rencontrer l’autre, ni à me le figurer.
Je me propose de réfléchir aux conditions de possibilité de l’écriture et de la créativité des
élèves, créativité entendue avant tout comme créativité significative, appropriation427. Dans le
contexte scolaire, on pourrait dès lors s’appuyer sur la diversité réelle des élèves plutôt que
sur leur uniformité supposée (Castellotti, 2009).
Ainsi admettre dans un premier temps une littératie sans écriture (matérialisation du
langagier, ou support matérialisé d’un langage) permet de voir, c’est à dire de porter un regard
attentif (respectueux et par la suite valorisant) sur les ressources littératiées de ces jeunes.
Ressources littératiées qui, auparavant, avaient été implicitement jugées indigentes par à
travers les processus de sélection et d’orientation en œuvre au sein de l’institution éducative
française.
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« Il faut donc soi-même, constamment, plier, et déplier les images. Chiffonner, comme le fait Hantaï- pour

mettre en contact certaines parties de l’image qui s’ignoraient encore- puis ouvrir grand. » (Didi-Huberman, in
Lambert, . (coord.) (2011) L’expérience des images, Paris, INA éditions, p.107).
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A cause du postulat que je fais de l’inaccessibilité au point de vue de l’autre (Cf. Introduction aux rencontres,

faire avec, faire faire, échanger – commun faire ?)
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Cf. Partie II, Orientations.
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Cf. partie II, Orientations, Chapitre 3 : prendre au sérieux l’appropriation.

378

Dé-techniciser l’évaluation des ressources et compétences littératiées des élèves, considérer
leurs expériences singulières, prendre au sérieux leurs discours et représentations sur/de « la
littératie », faire d’eux des interlocuteurs, c’est-à-dire que chacun soit un autre que je cherche
à comprendre, me permet, dans un second temps, de les émanciper du regard classificateur
qui, dans sa puissance performative, les avait réduits à leurs manques. En dépassant cette
assignation, je m’autorise à prendre en considération plusieurs éléments mis en évidence par
les travaux cités plus haut : la plurilittératie et la mobilité des élèves, la multimodalité de leurs
œuvres.
Le prisme de la plurilittératie me permet de prendre en considération tout le L428 par
l’intermédiaire duquel les jeunes font sens du monde.429 De la notion de multimodalité, je
retiens l’idée selon laquelle comprendre-exprimer passe par bien d’autres choses que le
langagier, pour dépasser l’approche sémiotique et prendre en considération, outre les éléments
tangibles, la perception, l’expérience, l’imaginaire, la rétro-anticipation430 de celui qui
comprend et signifie. La mobilité des personnes m’intéresse dans la mesure où elle engendre
aussi un déplacement sur les continua de plurilittératie, c’est-à-dire qu’elle génère une
modification des normes de référence, des pratiques valorisées, de la place de l’écrit dans la
vie des jeunes.
Envisager cette mobilité comme un des éléments centraux du rapport à l’écrit de ces jeunes
m’engage à réfléchir aux moyens qui leur sont offerts de se penser comme continus dans
l’espace et le temps. Autrement dit, comment les accompagner dans l’idée que, changeant de
lieux, de normes, ils restent (à travers leur histoire), ils perdurent en se transformant. Goody
décrit la capacité offerte par l’écrit de mettre en relation ce qui était et ce qui est (qui revêt
pour lui un intérêt dans la construction historique et permet d’éviter l’homéostasie liée à
l’oralité. J’aborde, quant à moi, cette idée de mettre en relation ce qui était et ce qui est, selon
un angle plutôt métaphorique, puisque je ne fais pas appel à des objets écrits d’avant (avant le
départ, avant dans la vie des jeunes), mais qu’au contraire, je les invite à solliciter leur
mémoire, à faire le récit431 de leur expérience (présence perceptive au monde, selon MerleauPonty), à la traduire pour se transformer.
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Langue, langage, discours (Robillard, 2008)
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Cf. partie II, Orientations, chapitre 3.
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Ibid.

431

Mémoire et récit sont des éléments qui relèvent selon Goody de l’oralité.
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Finalement, c’est davantage la réflexion d’une pensée de l’écran que j’ai engagée : c’est ce
qui sous-tend ma proposition. Mon approche ne se situe pas dans la positivité de l’écrit, plutôt
dans ce que cette dernière dissimule : le support et l’intention qui le constitue comme tel. J’ai
proposé aux élèves un support (les matériaux et outils proposés dans le cadre d’ateliers d’arts
plastiques), un thème, l’écriture, dont je supposais qu’il les concernait tous du fait de ses
implications dans les rapports de pouvoir, rapports de savoir, à l’école. J’ai essayé de mettre
les élèves dans des conditions favorables pour répondre à des questions que je me posais :
« Qu’est-ce que vos vies entretiennent comme rapport à cela – la littératie, l’écrit- mais le
tout de vous, votre histoire, vos espaces, vos aspirations, vos peurs, etc… ». Ceux qui s’en
sont saisis ont offert des œuvres que j’ai lues comme des
« Signes, non pour être complet
mais pour être fidèle à son transitoire
non pour conjuguer
mais pour retrouver le don des langues
la sienne au moins, que, sinon soi, qui la parlera ? »
Michaux, 1951, Mouvements (extrait du poème)
et qui, je pense, leur a permis d’« […] enfin s’exprimer loin des mots, des mots, des mots des
autres. » (Michaux (ibid.), derniers mots de la postface). Et les liens noués autour de ces
œuvres sont ceux que j’ai établis, au prisme de mes questionnements, expériences et
imaginaire.
Ces ateliers permettent de matérialiser la « distanciation que l’écriture opère entre le dire et
le dit, entre l’évènement de discours et le sens du discours » (Vallée, 2012 : 141). Il me
semble que ce qui est fondamental pour les élèves est l’évènement de discours, le moment de
l’écriture, où ils ont eu à traduire en signes, à mettre en œuvre ce que leur expérience leur a
permis de comprendre de l’œuvre de Michaux qui leur a été présentée, qui a été soumise à
leur intelligence. Ces œuvres, par la suite, se sont accomplies « dans l’acte de lecture en tant
qu’effort d’appropriation du sens, qui retrouve l’évènement de discours animant le texte [ou,
ici, l’œuvre] et qui fait sien un sens d’abord étranger » (Vallée 2012 : 142), à savoir, mon
interprétation.
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Conclusion de la partie III : Des dispositifs à
l’émancipation ?

Les transformations développées dans cette partie m’amènent à reprendre une notion
mobilisée à plusieurs reprises dans ce travail, celle de « dispositif », qui à son tour est ici
transformée.
J’ai, à de nombreuses reprises dans ce travail, utilisé le terme de dispositif sans, jusqu’à
présent, le questionner plus avant. Je l’ai utilisé dans un sens proche du sens courant qui se
rapporte à un « ensemble d’éléments agencés en vue d’un but précis, [mais aussi à] la
manière dont ces éléments sont agencés432. » Le terme m’a servi à désigner le plus souvent les
structures scolarisant les élèves, et la place de ces structures au sein du système scolaire. Je
l’ai aussi utilisé pour désigner les éléments divers mis en œuvre en Indre-et-Loire dans le but
de répondre au besoin d’y scolariser des élèves allophones nouvellement arrivés. Cette
dernière occurrence renvoie à une partie de la définition foucaldienne433 du dispositif comme
« une sorte […] de formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction majeure de
répondre à une urgence. » (Foucault 1994 : 299). La notion de dispositif réfère à « une
logique de moyens mis en œuvre en vue d'une fin » (Peeters et Charlier 1999 : 18) et est soustendue par « une visée d'efficacité […], d'optimisation des conditions de réalisation » qui le
« soud[ent] au concept de stratégie. » (ibid). Pour Peeters et Charlier (1999 : 18), « le
dispositif peut être défini comme la concrétisation d'une intention au travers de la mise en
place d'environnements aménagés. ». Ainsi défini, le dispositif renvoie à des moyens
techniques mis en œuvre (contribuant à l’aménagement des environnements) à disposition
d’utilisateurs vus comme des acteurs. Mais l’intention concrétisée par le dispositif n’est pas
nécessairement issue de l’intentionnalité des usagers/acteurs/agents du dispositif. Peeters et
Charlier soulignent que dans le champ pédagogique, le dispositif tend à endosser une valeur
positive dans la mesure où « l’individu autonome, conçu comme porteur d’une intentionnalité
propre, apparait comme la figure centrale du dispositif » (ibid :18). Les auteurs considèrent,
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TLFi http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3609753480; consulté le 9 septembre 2015.
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Cette définition est développée plus bas.
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comme Foucault, que le dispositif relève toujours du champ de l’instrumentalité, en revanche,
à leurs yeux il ne s’impose plus sur un mode coercitif, mais davantage « interactionniste ».
Cette lecture mérite que l’on s’interroge : le projet individuel rédigé par l’enseignant pour
l’élève de SEGPA (cf. chapitre 1-1.4) relève de ce type de dispositif qui s’impose sur un
« mode interactionniste », l’élève y est déclaré acteur de ses apprentissages, et l’intention
explicitée est de le placer au centre de sa formation. Pour autant, suffit-il de déclarer les
individus acteurs et autonomes, de déclarer déléguer à « l’individu-usager […] la faculté
d’exercer sa propre intelligence ou moralité » (Peeters et Charlier, 1999 : 18) ?
Revenons au concept foucaldien de dispositif.

«

« Ce que j'essaie de repérer sous ce nom c'est, [. . .] un ensemble résolument
hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements
architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures
administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques,
morales, philanthropique ; bref, du dit aussi bien que du non-dit, voilà les
éléments du dispositif. Le dispositif lui-même c'est le réseau qu'on établit
entre ces éléments […] par dispositif, j'entends une sorte - disons - de
formation qui, à un moment donné, a eu pour fonction majeure de répondre à
une urgence. Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante […]J’ai
dit que le dispositif était de nature essentiellement stratégique, ce qui suppose
qu'il s'agit là d'une certaine manipulation de rapports de force, d'une
intervention rationnelle et concertée dans ces rapports de force, soit pour
les développer dans telle direction, soit pour les bloquer, ou pour les
stabiliser, les utiliser. Le dispositif, donc, est toujours inscrit dans un jeu de
pouvoir, mais toujours lié aussi a une ou à des bornes de savoir, qui en
naissent, mais, tout autant, le conditionnent. C'est ça le dispositif: des
stratégies de rapports de force supportant des types de savoir, et supportés
par eux » (Foucault, 1994 : 299 et suivantes)
L’éducation nationale comme institution, ensemble hétérogène composé, entre autres, des
éléments que j’ai discutés sous le terme de culture scolaire constitue donc un dispositif
typique au sens foucaldien du terme434. Ainsi, à l’école, la littératie scolaire normée
constituerait une de ces bornes de savoir, au-delà desquelles (ou en-deçà desquelles) les
élèves qui m’ont intéressée se situent. Il s’agirait à présent d’identifier l’urgence à laquelle
répond (ou a répondu) le dispositif identifié : cette urgence réside-t-elle dans les visées
énoncées dans les textes fondamentaux qui régissent l’institution ? A savoir former des
hommes et des citoyens responsables, lutter contre les inégalités sociales, favoriser l’égalité
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Cf. Transformations, chapitre 6, le chantier scolaire.
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des chances. Ou faut-il se fier à ce qui ressort d’une analyse des objectifs fixés pour les
enseignements en SEGPA (cf. chapitre 7), à savoir un usage utilitaire, une technique
communicationnelle du langage, et notamment de l’écrit, et à travers lui l’objectif
d’employabilité, l’insertion professionnelle des élèves formés. Quelles que soient les visées
retenues, le dispositif scolaire contribue à « une mise en ordre générale du monde » (Revel,
2002 : 56), et ce qui diffère selon l’option retenue – et ce que chacun y comprend- (former des
personnes à l’exercice de leurs responsabilités d’homme et de citoyen ; ou former des
personnes employables), ce sont les valeurs sur lesquelles ladite option repose. Une fois
interprétées les visées sous-jacentes au dispositif, l’on pourra choisir de s’en satisfaire ou non.
Dans le second cas, on pourra s’interroger sur le fait de savoir comment le dispositif doit (ou
peut) être modifié pour que s’y forment d’autres visées.
Pour Agamben, Foucault a montré comment
« les dispositifs visent, à travers une série de pratiques et de discours, de
savoirs et d'exercices, à la création de corps dociles mais libres qui assument
leur identité et leur liberté de sujet dans le processus même de leur
assujettissement. Le dispositif est donc, avant tout, une machine qui produit des
subjectivations et c’est par quoi il est aussi une machine de gouvernement. ».
(Agamben, 2007 : 42)
Autrement dit, le dispositif, comme machine de gouvernement, doit générer des
subjectivations, sans quoi « il ne saurait fonctionner comme dispositif de gouvernement »
(ibid, 41). A ce stade de la réflexion, il m’importe de prendre le temps de suivre le
cheminement de Giorgio Agamben, qui, s’inscrivant dans la filiation foucaldienne, s’en
éloigne pour poursuivre « pour son compte » un développement sur les dispositifs. Pour lui,
est dispositif
« tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer,
d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et
d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres
vivants. Pas seulement les prisons donc, les asiles, le panoptikon, les écoles, la
confession, les usines, les disciplines, les mesures juridiques, dont l'articulation
avec le pouvoir est en un sens évidente, mais aussi, le stylo, l'écriture, la
littérature, la philosophie, l'agriculture, la cigarette, la navigation, les
ordinateurs, les téléphones portables et, pourquoi pas, le langage lui-même,
peut-être le plus ancien dispositif dans lequel, plusieurs milliers d'années déjà,
un primate, probablement incapable de se rendre compte des conséquences qui
l'attendaient, eut l'inconscience de se faire prendre. » (Ibid : 31-32, je souligne)
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Cette définition très large mène Agamben à distinguer deux classes : les êtres vivants et les
dispositifs, entre lesquels s’opère la subjectivation, le sujet étant le fruit « du corps à corps
entre les vivants et les dispositifs » (ibid : 32). Les relations entre le vivant et les divers
dispositifs peuvent donner lieu à une pluralité de subjectivations, (pourquoi pas autant que de
dispositifs, autant que de relations, de corps à corps). Devant « le développement infini des
dispositifs de notre temps [auquel correspond] un développement tout aussi infini des
processus de subjectivation » (ibid : 33), le risque est celui d’une « dissémination qui pousse
à l’extrême la dimension de mascarade qui n’a cessé d’accompagner toute identité
personnelle. » (ibid.). En cette situation de dissémination, le sujet est acteur, apte à interagir
dans des situations diverses, au sein de dispositifs multiples. Mais le centre de cette
subjectivation, la voie propre pourrait s’y perdre.
Chez Agamben, la subjectivation s’opère dans le frottement de l’être aux dispositifs dans
lesquels il est pris ; chez Foucault, la subjectivation désigne un processus qui s’opère selon
deux axes,
« d’une part, les modes d’objectivation qui transforment les êtres humains en
sujets – ce qui signifie qu’il n’y a de sujets qu’objectivés, […]de l’autre, la
manière dont le rapport à soi à travers un certain nombre de techniques permet
de se constituer comme sujet de sa propre existence. » (Revel, 2002 : 60-61).
Le processus de subjectivation s’opère ainsi selon deux directions, l’une que je qualifierais
d’externe ou d’allogène et l’autre interne, ou endogène. La première tend à l’objectivation du
sujet : c’est le cas des « modes d’investigation qui cherchent à accéder au statut de
science435 » ou des « pratiques divisantes » qui divisent le sujet, ou le sépare des autres sujets
« pour le classer et en faire un objet » (Revel, 2002 : 61), comme l’ont été les élèves « à
besoin éducatif particulier », pour certains séparés des élèves ordinaires, et orientés en
SEGPA, ou en NSA. La seconde concerne « la manière dont le rapport à soi […] permet de
se constituer comme sujet de sa propre existence. » (Revel, 2002 : 61).
C’est ce rapport à soi qui est compromis ou du moins menacé par la « gigantesque
accumulation et prolifération des dispositifs » dont s’alarme Agamben (2007 : 34). La
question cependant n’est pas de ne pas être engagé dans un dispositif, puisque pour Agamben,
tout ce qui n’est pas vivant, ou substance, est dispositif, et que
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Foucault, 1994, Le sujet et le pouvoir, in Dits et écrits IV. Texte 306, pp. 208-226.
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« les dispositifs ne sont pas un accident dans lequel les hommes se trouveraient
pris par hasard. Ils plongent leurs racines dans le processus même
d’hominisation qui a rendu humains les animaux que nous regroupons sous la
catégorie de l’homo sapiens. » (ibid : 35).
La question à mon sens est de rééquilibrer, voire d’inverser l’équilibre entre l’externalité des
dispositifs qui séparent et objectivent, considèrent des acteurs-agents qui permettent le
fonctionnement du dispositif en tant que tel, et l’intériorité de la/des manières dont le rapport
à soi […] et au monde permet de se constituer comme sujet de sa propre existence, pour
reprendre les termes de J. Revel, comme Dasein436, sujet qui est au monde et ne peut pas ne
pas en faire sens.
Être au monde et en faire sens, exercer sa propre intelligence du monde, s’approprier son
expérience comme intelligible, sont les conditions de la résistance à la puissance séparatrice
des dis-positifs.
Le terme de dispositif, fréquemment employé en pédagogie et en didactique, s’épaissit d’un
sens particulier si l’on considère ce qui est sous-jacent au fonctionnement d’un dispositif, à
savoir son articulation aux êtres qui tout à la fois le font fonctionner, et s’y subjectivisent, s’y
actualisent. Les travaux de Foucault et d’Agamben invitent à chercher derrière les dispositifs
les enjeux existentiels qui s’y déploient. Comme éléments culturels naturellement humains,
les dispositifs m’amènent à penser la place et le rôle des personnes en leur sein. Dans quelle
mesure un dispositif est-il une modalité de la vie entre hommes, et dans quelle mesure, sous
quelles conditions devient-il aliénant ? Quels sont les tensions qui doivent s’y faire jour pour
lutter contre la tendance aliénante du dispositif ? De quelle(s) manière(s) le rapport à soi et au
monde permet-il de se constituer comme sujet de ce monde, de se l’approprier ?
Retour au collège.
Je mentionnais plus haut, parmi les objectifs visés par le dispositif scolaire, la lutte contre les
inégalités sociales. Au sein du dispositif du collège, cette visée entre pourtant en tension avec
les modalités d’organisation de la scolarité et la séparation de certains élèves. D'une part, le
Code de l'Education thématise dès ses premières phrases une égalité de principe, universelle,
qui doit permettre à l’école d’assumer sa mission de lutte contre des inégalités sociales, plus
contextuelles, comme je l’ai indiqué au chapitre 6-2.1. Pour rappel :
436

Cf. partie II, Orientations, chapitre 3.
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« [Le service public de l'éducation] contribue à l'égalité des chances et à lutter
contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et
éducative […]. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre
de développer sa personnalité, […], de s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. » (Code de l’éducation, l’article
L111-1)
« La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet
d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses
responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la
formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la
société contemporaine de l'information et de la communication. Elle
favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de
ces missions ». (Article L 111-2)
L'accent est ici mis à la fois sur une égalité de principe, universelle et sur le développement de
la personnalité de chacun, la préparation à l'exercice de la citoyenneté et des « responsabilités
d'homme », ce que j’interprète comme la nécessité de former, dans le respect des rythmes et
aspirations de chacun, des personnes libres et émancipées des atavismes sociaux mais aussi
d’éventuelles chaînes intellectuelles, qui soient autonomes dans « la société contemporaine de
l'information et de la communication ». En outre, le système scolaire organisé en cycles et
non plus en années doit permettre de respecter le « rythme des enfants », en s’adaptant à leur
vitesse d’acquisition des connaissances et des compétences visées. Comme l’école primaire,
le collège unique437 s’inscrit dans cette dynamique. En dépit de ces éléments rapidement
énumérés, persistent pourtant notamment deux structures particulières qui trouvent leur
origine dans la différenciation des élèves qui y sont orientés. Elles constituent le terrain de
cette recherche. Autrement dit, hors d'un certain empan, comme je le développais au chapitre
6, l’institution distingue une inégalité de certains élèves, liée à la conjonction de deux
éléments (dans des proportions variables), à savoir une maitrise jugée insuffisante ou
insatisfaisante du français438 et un niveau scolaire non corrélé à leur âge.
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On pourra s’interroger pour savoir si, dans cette expression, l’adjectif unique ne s’applique pas davantage aux

élèves, considérés au prisme de leur unicité putative, de leur uniformité fantasmée, plutôt qu’au collège qui, de
fait, ne revêt pas une forme unique pour tous
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Goigoux (1998 : 1) souligne le fait que « les élèves de 6e SEGPA obtenaient des résultats similaires [aux

évaluations nationales en français] à ceux des 5% des élèves les plus faibles scolarisés en 6e ordinaire. »
(Synthèse de l’étude "Les élèves en grande difficulté de lecture et l’enseignement adapté", http://ash.ia02.acamiens.fr/IMG/pdf/lecture_segpa_goigoux_1998.pdf consulté le 16/11/2014)
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La réponse apportée par l’institution à l’inégalité établie de ces élèves réside dans la
constitution de classes alternatives aux classes ordinaires, des structures particulières, qui se
veulent adaptées aux besoins spécifiques des élèves, et sont supposées permettre de combler
les écarts à la norme. En dépit des objectifs affichés, les dispositifs que propose l’Education
nationale ne rééquilibrent pas les inégalités (notamment les inégalités sociales pour la
SEGPA, Zaffran, 2010) et risque même d’en créer (pour les NSA, sur une base ethnique, par
exemple, Payet, 1996 ; Dhume & al. 2011).
Le Code de l’Education stipule que « le service public d’éducation reconnaît que tous les
enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser », qu’il vise à lutter contre les
inégalités, notamment sociales, entre autres en organisant la scolarité en cycles (et non plus en
années) de façon à respecter le rythme des enfants en amenant « les maîtres à passer d’une
conception de l’enseignement dispensé à une classe dont le niveau, supposé homogène, est
fixé a priori à celle d’une pédagogie adaptée à des enfants différents en situation
d’apprentissage »439. Certains jeunes, pourtant, ne répondent pas aux critères de niveau
scolaire (finalement rapporté à un rythme standard) et/ou de maitrise du français et sont
orientés vers les structures spécifiques décrites au chapitre 2.
Se pose alors la question suivante : la fréquentation de ces structures permet-elle
l'émancipation, sociale mais aussi intellectuelle des élèves, émancipation qui leur permettrait
« d’exercer [pleinement] leurs responsabilités d’hommes et de citoyens » ? La lecture de
l'ouvrage de J. Rancière440 sur Joseph Jacotot, qui porte comme sous-titre Cinq leçons sur
l'émancipation intellectuelle, offre une perspective stimulante sur cette question et les
conditions de possibilité d’une éducation émancipatrice.
Le maitre explicateur et l’égalité des intelligences
a) Un savoir constitué (externe), pivot de l’asservissement intellectuel
Dans sa présentation de l’œuvre de Jacotot, Rancière développe l'idée selon laquelle le maitre
explicateur est un maitre qui asservit : le maitre explicateur fournit une explication sur
l'explication fournie par le livre (support de l'apprentissage) ; en d'autres termes, il ne laisse
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pas l'intelligence de l'élève aux prises directes avec la nécessité de signifier, parce que ce
dernier risquerait de ne pas faire sens correctement de ce (ou avec ce) qui lui est soumis. Le
maitre explicateur ne fait donc que maintenir la distance entre celui qui sait, le maître, et celui
qui ne sait pas, l'élève, en conservant le contrôle du sens, de ce qui doit être compris. Le
maintien de cette distance repose sur plusieurs facteurs : « D'une part, il [le maître] décrète le
commencement absolu: c'est maintenant seulement que va commencer l'acte d'apprendre. »
(Rancière, 1987 :16) et cet aspect m’intéresse au plus haut point : le maitre explicateur ne
tient pas compte de l'histoire de l'élève, de sa compréhension du monde, ou de ses expériences
d’appropriations antérieures. « D'autre part, sur toutes les choses à apprendre, il jette ce voile
de l'ignorance qu'il se charge lui-même de lever ». (Ibid.) Seul le maitre sait ce qu'il faut
apprendre et comment on doit le comprendre. Cette relation d’asservissement s’appuie sur une
conception binaire des intelligences, l’une supérieure, l’autre inférieure. L’intelligence
supérieure permettant « au maître de transmettre ses connaissances en les adaptant aux
capacités intellectuelles de l'élève et de vérifier que l'élève a bien compris ce qu'il a appris.
Tel est le principe de l'explication » (ibid. p. 17).
Loin d’employer les mêmes expressions, et se situant dans une perspective différente,
Goigoux (1998) note que « tout semble donc se passer comme si la scolarisation en SEGPA
permettait aux élèves en grande difficulté de lecture d’amorcer un redressement lent mais
tangible, se poursuivant tout au long de leur scolarité dans l’enseignement secondaire
adapté. » (p. 149). Il souligne cependant que « les élèves ayant déjà acquis des « compétences
élémentaires» à l’entrée en SEGPA progressent assez peu » (p. 150) durant la première
année. Commentant les pratiques enseignantes, il indique que « tous les professeurs aident
leurs élèves à comprendre les textes écrits qui leur sont proposés mais rares sont ceux qui les
aident à comprendre comment ils pourraient le faire seuls. » (p. 156). Goigoux attire
l’attention sur le fait que les enseignants de SEGPA adaptent leurs attentes, qu’ils
redéfinissent les tâches à accomplir par les élèves en fonction « des caractéristiques qu’ils
attribuent à la population scolaire dont ils ont la charge[…] Pour être plus précis, les choix
et les pratiques pédagogiques des professeurs apparaissent dépendants de leur analyse,
explicite ou implicite, des déficits des élèves. » (pp. 159-160, je souligne). Ces éléments
permettent d’établir un parallèle entre les pratiques en classe de SEGPA, qui, il faut le
souligner, peuvent avoir une efficacité, et les pratiques dénoncées par Jacotot, parallèle que
semble encore conforter ces quelques mots issus de la synthèse de Goigoux :
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« S’il [l’élève] considère […] que le contrôle de ses actions ne dépend pas de
lui mais de l’adulte, il risque de s’installer dans une dépendance permanente,
de ne plus initier aucune conduite qui présente une difficulté cognitive et qui le
conduirait à échouer. Laissé seul, il va avoir tendance à privilégier l’exécution
de tâches faciles, peu risquées et peu coûteuses qu’il sait pouvoir réussir
mais desquelles il ne peut abstraire aucun apprentissage. » (p. 161, je
souligne)
b) Une incorporation du savoir ?
Pour sortir de cette relation de dépendance (ou d’asservissement), Jacotot fait, quant à lui, le
postulat de l'égalité des intelligences441, s’appuyant sur l’apprentissage du langage comme
capacité à faire sens du monde. Apprentissage du langage toujours inscrit dans l'histoire des
sujets, avec aussi l'idée selon laquelle les langues offrent des plis (expression de F.Jullien)
dans lesquels les expériences individuelles se comprennent ; c’est-à-dire sont construites (ou
perçues) comme faisant sens pour chacun.
Ce postulat de l’égalité des intelligences permet à Jacotot de penser l'émancipation. Il
renverse, dès lors, la logique du système explicateur et renie la possibilité même de vérifier la
bonne compréhension par l’élève. Cette possibilité de vérification, outre son impossibilité,
perd dès lors aussi sa pertinence : « qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que
l'émancipé doit apprendre. Il apprendra ce qu'il voudra, rien peut-être » (ibid : 33). Ce sont
les inaccessibles de l’altérité en formation442 qui sont ici abordés, comme le sont aussi les
questions, liées, du contrôle –donc de l’évaluation- et de l’autorité. Admettre l’égalité des
intelligences, c’est aussi admettre l’autorité de l’élève, sa capacité à être auteur de ses
apprentissages et non seulement acteur.
L’égalité des intelligences ou l’intelligible comme universel
Selon Jacotot, la fonction explicatrice du maitre asservit l’élève au lieu de permettre son
autonomie. Il s’agirait de permettre à chacun d’exercer également son intelligence.
Intelligence qui permet l’inscription du savoir dans l’histoire, dans l’expérience, dans un
réseau de sens propre à chacun. Il s’agit de considérer l'égalité des intelligences comme
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universalité du comprendre443, c’est-à-dire comme la capacité (voire la nécessité) partagée par
tous, de faire sens du monde. Dans cette perspective, comprendre est un processus, qui se
construit tout à la fois socialement (dans la relation à d’autres), historiquement (sans pour
autant supposer une relation causaliste de l’histoire au présent), et indissociable de la
projection singulière du sujet dans le monde. (Robillard, 2009 et 2013). Cette universalité du
comprendre me semble être celle de l’intelligible, dont F. Jullien (2012) fait l’unique
universel possible. Qu’impliquerait de postuler l’universalité du processus de compréhension,
tout en prenant au sérieux la diversité des élèves ? Pour alimenter la réflexion, je rendrai très
brièvement compte du développement de Jullien sur l’universel en y puisant des éléments
propres à penser plus concrètement l’appropriation.
Jullien remonte le fil de l'histoire des idées européennes pour mettre en évidence que
l'« universel » est composé, au sein de la culture européenne, de divers plans (les plans
logique, juridique et religieux). Contrairement à « ce pour quoi il se donne dans la
philosophie », Jullien pose donc l'universel comme agencement composite servant de clé de
voute à ce qu'il contribue à faire tenir ensemble « tout cet hétérogène » qui le constitue
(Jullien, 2011 :14). Cet universel, construit sur des plans hétérogènes, présente en outre deux
types d'universalité : l’une faible, et l’autre forte (ibid : 18). Ainsi construit, l'universel relève
donc soit d'une totalité globalisante (à l'image de l'Agnus Dei des Frères Van Eyck) soit du
devoir être, de l'imposition.
Jullien poursuit sa (dé)construction de l'universel en le travaillant au regard d'autres notions :
il fait travailler les écarts entre l'universel et l'uniforme, le commun, le semblable, mais aussi
le singulier. Sa réflexion se poursuit à travers une enquête cherchant à comprendre ce que
« vaut » l'universel hors du cadre européen : dans quelle mesure les autres cultures en ontelles développé l'exigence? Y a-t-il des notions qui soient d'emblée, c’est-à-dire a priori,
universelles? Ces deux questions reçoivent des réponses négatives. Mais s’il n’est rien
d’universel, comment le dialogue est-il possible entre des « langues-pensées » ? Sans rendre
compte ici de tout le développement de l’ouvrage, je retiendrai que dès lors que l'on cherche à
traduire, on transfère des éléments d'une langue-pensée dans une autre, on la transforme. En
étant en mesure de construire ces significations dans la pensée européenne et dans la pensée
chinoise, en les mettant en tension, F. Jullien est parvenu, pour lui, à traduire, en comprenant
en creux, par contraste. En dénonçant l'illusion de l'universel (d'un universel « paresseux »), il
443
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se donne finalement les moyens de rendre l'autre intelligible, il agit donc la traductibilité en et
hors langue, l'intelligibilité par contraste/écart/frottements… Je dirais, pour reprendre
l’expression de H. Wismann444, qu'il épaissit les « langues-pensées » de son expérience. Ce
lien entre langue-pensée-expérience me semble constituer un pilier fondamental pour penser
l’appropriation.
Ce qui peut alors rester d'universel, pour Jullien, c'est l'intelligible, le possible de la traduction
en dépit de son impossibilité. Traduire, c'est toujours dire autrement, trouver non pas des
invariants (ce que suppose l'universel paresseux) mais des « équivalents », sans se cacher que
subsistent des ruptures que « traduisant, on a dissimulé[es] » (Jullien, 2012 : 141).
Outre le contenu développé dans cet ouvrage, je retiendrai plus particulièrement la façon dont
Jullien procède. Ce travail de la traduction peut non seulement être effectué pour le transfert
de concepts d’une langue à d’autres, mais aussi être envisagé dès lors qu’il s’agit de signifier,
de transmettre, d’une expérience vécue, d’émotions ressenties vers une langue (de la
perception au langagier).
Pour Jullien, l'universel réside dans l'intelligible, la possibilité de traduire, de signifier de
façon équivalente, malgré la persistance inévitable de ruptures dont l'acte-même de traduire
permet de saisir l'existence, donc de comprendre plus en épaisseur, davantage peut-être. Et
comprendre son expérience en la reconfigurant (comme ici, lors des ateliers) est un moyen de
se l’approprier comme savoir, en s’émancipant. Cet intelligible (de l’expérience reconfigurée)
s'instancie dans le processus (individuel par certains côtés) de la traduction. Processus qui fait
apparaitre les écarts de signification, et qui participe à donner de l'épaisseur à la langue,
langue pensée écrit Jullien ; mais aussi langue-expérience.
Le travail sur l'écrit, mené en ateliers d'arts plastiques avec les jeunes collégiens les a / nous a
amenés à mobiliser l'épaisseur historique des vies des uns et des autres (presque sans en avoir
l'air), d'y identifier aussi des ruptures, en orientant la réflé-production autour d'un thème que
je leur avais imposé, mais qu'ils se sont approprié. Ces ateliers ont permis des processus de
traduction, faisant apparaitre des écarts de signification entre l’expérience et son expression,
permettant aussi par un retour réflexif de mieux (se) comprendre.
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Créer, justifier, expliciter, échanger, questionner et se laisser questionner semblent avoir joué
un rôle de révélateur (au sens photographique du terme). La traduction des expériences en
significations a été individuelle et collective, « commune » au sens développé par Jullien du
faire ensemble, du partagé. Le maitre y a perdu ses qualités (?) de maitre explicateur, il a
proposé l'activité, interrogé, aiguillonné, accompagné sans savoir où, avec la volonté de faire
le pont entre un avant ailleurs, et un à-venir qui, en tous cas, passe par ici.
Expériencer (non seulement faire l’expérience de-, mais incorporer l’expérience à-) la
traduction, c’est ce que permet l’écriture et le commun de l’atelier.
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Conclusion générale
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Ici s’achève mon travail d’écriture. Pour cette thèse, du moins. En dépit du terme que je mets
avec cette conclusion générale au présent travail, les transformations engagées ne sont, quant
à elles, pas parvenues à leur terme. Je l’écrivais en introduction, la praxis dans laquelle je
m’inscris implique des transformations qui jamais ne s’achèvent. La réflexion que j’ai
développée ici prenait racine dans l’exercice d’une action éducative menée principalement
auprès d’enfants et d’adolescents, elle me mène à présent sur les voies de la formation
d’adultes (que j’arpente depuis quatre ans maintenant), formation d’enseignants ou de futurs
enseignants, comme j’y reviendrai plus bas. En effet, avant de me détourner temporairement
de mon clavier (je ne vais pas poser la plume !), je dois encore mettre en relief les éléments de
ce travail qui me semblent importants, les pistes didactiques qu’il permet d’envisager, les
limites – qui sont autant de perspectives de prolongement de ce travail.

Saillances
Ecritures
Cette thèse commence par analyser la place et les fonctions attribuées à l’écrit à l’école, en
particulier sous l’angle de l’instauration d’un rapport épistémique au savoir. L’analyse
s’enrichit ensuite de l’étude des places et fonctions attribuées à l’écrit par des jeunes gens que
l’institution a orientés en fonction de leur éloignement supposé du rapport particulier au
savoir et à l’écrit attendu à l’école : des élèves de CLA-NSA et de 3ème SEGPA.
Il s’agit de s’intéresser au rapport à l’écrit et à l’écriture d’élèves allophones non scolarisés
avant leur arrivée en France, au sein d’une classe d’accueil spécifiquement consacrée à
l’accueil de ces élèves. La rencontre d’enseignants de SEGPA, qui se trouvaient démunis face
à la présence ressentie comme massive d’élèves qu’ils qualifiaient de non francophones, m’a
amenée à m’intéresser également au rapport à l’écrit et à l’écriture de ces élèves. J’ai ainsi pu
relever que l’orientation en SEGPA constitue une suite fréquente du parcours scolaire des
élèves NSA arrivés en France à l’adolescence.
Ces analyses permettent de voir que ces jeunes catégorisés hors norme ne sont pourtant pas
étrangers à la littératie. Elles montrent une fois de plus (Beacco, 2001, Bertucci & Corblin
2004, Bertucci & Castellotti, 2012, Lorilleux & Castellotti, à paraitre) la vision uniciste de
l’école qui laisse hors champ des formes de savoirs non objectivés construits notamment dans
des dimensions plurilingues et pluriculturelles.
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Par un jeu de focales, ce travail fait apparaitre des paradoxes entre les principes fondamentaux
de l’école et les préconisations que les textes cadres visent à mettre en œuvre. Parmi les
principes fondamentaux, on retiendra celui qui vise le développement des enfants dans le
respect de leur rythme et de leurs aspirations, et leur formation au titre de citoyens
responsables et autonomes dans la société de l’information et de la communication. C’est-àdire que l’école doit accompagner et orienter leur formation de manière à ce qu’ils soient en
capacité de penser leur place dans une société où l’écrit – comme moyen de communication et
de contrôle- occupe une place de plus en plus grande. Paradoxalement, les textes cadres (socle
commun de connaissances et de compétences, circulaire régissant les orientations
pédagogiques des SEGPA) mettent l’accent sur la communication et la maitrise des formes
écrites avant tout.
Ce travail éclaire la façon dont l’écrit peut (et devrait ?) dépasser les dimensions
interpersonnelles de communication et de contrôle en contribuant à l’interprétation, par le
scripteur, du monde auquel il est. Le scripteur s’appropriant ce monde devient alors
pleinement auteur. Ce qui ressort de ce travail, comme Bucheton (sd) l’écrit déjà, c’est que
« ce ne sont pas les formes qui doivent être au premier plan du travail didactique mais le
sujet comme auteur. C'est l'activité intellectuelle, psycho-affective, langagière de l'élève qui
seule lui permet, pour s'inventer lui-même, pour voir et comprendre le monde, d'inventer les
« formes-sens » dont il a besoin ».
Cette invention, le présent travail le montre, passe par la mobilisation de ressources
auxquelles l’école est (plus ou moins volontairement) aveugle, parmi lesquelles comptent : les
affiliations identitaires, les répertoires plurilingues et pluriculturels des élèves, et plus encore
tout le L (langue-langage-discours) (Robillard, 2008) dont les personnes disposent, au-delà
des frontières de langue imposées de l’extérieur.
La conception phénoménologique herméneutique telle je l’ai présentée ici envisage le langage
selon des dimensions qui dépassent les formes linguistiques pour y associer toute l’histoire et
la jection des personnes, considérées dans leur entièreté, comme des imaginaires-corps, c’està-dire des entités où la pensée est envisagée d’emblée comme incorporée, où le savoir
s’inscrit dans l’être.
De la réflexion sur l’écrit, menée dans ce travail en croisant des textes cadres de l’éducation
nationale, le fruit du travail des élèves durant les ateliers, et des recherches sur la littératie, je
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retiendrai précisément grâce à cette corporéité du sujet, l’importance de réintroduire dans la
conception de l’écriture des éléments que Goody avaient attribués à l’oralité, en particulier
l’idée d’un savoir incorporé, d’un savoir d’expérience (comprise comme présence perceptive
au monde).
Pour faire place à ce type de savoir, il faut s’affranchir – momentanément au moins - de la
norme linguistique dont l’école fait son fer de lance445. Il ne s’agit pas, toutefois, de s’en
débarrasser, ou d’en nier l’existence, mais d’envisager un autre chemin pour qu’un jour les
élèves puissent comprendre sa construction. S’affranchir momentanément de la norme, donc,
afin de permettre à tous les élèves - et en particulier à ceux qui, comme les jeunes gens de la
recherche, en sont éloignés – de trouver leur voix d’auteur, à travers l’exercice réflexif de la
mise en espace, pour soi et pour d’autres, de sa propre expérience, et plus précisément du sens
que l’on en fait.
Jean-Louis Chiss (2001) évoque les coupures, séparations et dichotomies qui caractérisent les
« représentations et pratiques dominantes de l’écrit » (Chiss, 2012 : 214) en contexte
scolaire. Parmi elles, je noterais les dichotomies sensibles entre ceux qui maitrisent l’écrit et
les autres, ainsi que la séparation des savoirs d’expérience et des usages normés qui, seuls,
intéressent l’école en tant qu’elle vise la transmission de savoir-faire externes.
En envisageant, au contraire, des pratiques écrites qui ne soient pas totalement séparées de ce
que l’oralité a établi, de ce que la corporéité a perçu, en soumettant au langage la possibilité
d’un écran (Christin [1995], 2009), d’une matière pour transcrire – parfois sans écrit-, donc
transformer, en la symbolisant, traduire, sa propre expérience, je pense être parvenue à éviter
la scission liée à l’écriture, induite par le fait d’en avoir ou pas la maitrise.
La question de l’écriture d’élèves allophones peu ou pas scolarisés avant leur arrivée en
France comme celle de l’écriture d’élèves de SEGPA peut ainsi ne pas être envisagée au seul
prisme de l’éloignement et de la difficulté, qui sont souvent éloignement et difficulté par
rapport à la norme linguistique. La rencontre et la relation que j’ai initiées avec les jeunes de
cette recherche m’ont permis de le reconnaitre, parce que j’y ai abordé l’écrit selon un
faisceau complexe d’éléments définitoires.
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Pour ce faire, je me suis appuyée sur plusieurs mouvements qu’ont éclairés les lectures que
j’ai faites : un premier geste a consisté dans le fait de considérer l’hétérogénéité fondamentale
de l’écrit à la fois verbal et graphique, supposant la pensée de l’écran. Par la suite, j’ai
réintroduit, dans ma conception de ce qui constitue l’écrit, des éléments habituellement
attribués à l’oralité comme la saillance d’une incorporation du savoir. Si les artifactual
literacies m’ont permis de concevoir comme œuvres de littératie des objets non scripturaux, la
découverte de ces études m’a aussi incitée à ne pas évacuer le langagier de ce que je devais
considérer comme œuvre littératiée.
Ces mouvements visant à circonvenir ce qui relevait de l’écriture de ces élèves ont été
effectués avec, en arrière-plan, trois dimensions relatives à l’écriture :
-

en premier lieu, de façon basique, une dimension pragmatique visant à désinhiber le
sujet « me-scripteur » ;

-

ensuite une dimension sociolinguistique qui me poussait à prendre en considération
deux aspects, l’un relevant du rapport de domination lié à l’écrit à l’école, l’autre du
plurilinguisme et des identifications plurielles des élèves ;

-

enfin, (last but not least), une dimension cognitive (Goody, 2007) ou plutôt noétique
de l’écrit, qui est aussi celle de l’imaginaire, de l’imagination.

Ces dimensions abordées au prisme de la phénoménologie du langage et de la conception
herméneutique du comprendre (cf. partie II Orientations) m’ont permis d’opérer un
retournement de la perspective traditionnelle scolaire sur l’écrit.

Rencontre et relation : vers une formation professionnelle
J’ai employé si souvent le terme de « relation » dans cet écrit, que le traitement de texte que
j’utilise ne peut en relever toutes les occurrences. Ce terme est par ailleurs lié à celui de
« rencontre(s) » que j’ai choisi comme titre à ma première partie. L’usage de ces termes n’est
pas anodin. Envisager la situation d’enseignement comme une relation éducative implique
une transformation mutuelle, qui s’opère autour d’activités où les personnes sont impliquées.
Rancière emploie le terme de « rapport » pour désigner ce que je souhaite nommer relation
(j’ai inséré dans la citation ci-dessous le mot « relation » entre crochets pour proposer de
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remplacer le terme « rapport » qui, évoquant les rapports de classe, me semble connoter
d’emblée une forme d’inégalité contre laquelle a pensé Jacotot).
«Il s’agit de savoir ce que, en tant qu’acteurs du système d’éducation, on peut
retirer de [la] pensée [de Jacotot]. Tout se joue sous la forme pratique du
rapport [de la relation ?] que nous avons avec ceux qui sont en face de nous.
L’égalité se joue dans un rapport [une relation] effectif entre des individus. Or,
ce rapport [cette relation] est toujours décalé par rapport à toute programmation
sociale, par rapport à tout système. Cela relève plus de la décision individuelle :
partir de l’inégalité ou de l’égalité. C’est là bien sûr la singularité
inassimilable de Jacotot. Ce qui l’intéresse, c’est qu’est-ce qui est investi dans
l’acte éducatif et non comment faire fonctionner un système d’éducation. ».
(Rancière, Lamalle, Dreux, 2005 « Entretien avec Jacques Rancière à propos
de l’ouvrage Le Maître ignorant ».)
Une des difficultés de la mobilisation de ce terme de « relation », réside dans le fait que,
comme le souligne Rancière, elle ne saurait relever du système, mais se situe au niveau
individuel. J’y reviendrai ci-dessous.
J’ai défini « comprendre », dans la deuxième partie de ce travail, comme l’insertion de ce que
l’on cherche à comprendre dans un réseau de significations qui nous est propre. La rencontre
est l’extrémité d’un fil, d’un lien – la relation- qui vient modifier ce réseau, le transformer en
bousculant les fils qui le constituaient avant la rencontre. C’est une instabilisation qui aura des
suites, jugées tantôt positives ou négatives, à différents degrés, mais qui en aucun cas ne
permettra le statu quo, sans quoi il n’y aura pas eu relation. Ce paragraphe me donne
l’occasion de mentionner l’importance primordiale des autres dans toute compréhension,
importance qui, je pense, est sensible dans mon travail mais que je n’ai pas explicitement
développée.
Définir cette relation comme une perturbation de l’état qui lui précède implique que les
personnes concernées par cette relation y sont fortement engagées. Cet engagement, nous
l’avons vu ne peut relever du système, en l’occurrence de l’institution, il concerne les
personnes.
Une des limites de ce travail réside précisément dans l’engagement que demande cette
relation, et qui m’amène, en dépit de ce que je viens d’écrire sur le système, à envisager la
formation d’enseignants sous deux aspects : d’une part, l’apprentissage d’un métier
d’enseignant, avec les connotations de fonction, de service, d’exercice nécessitant un certain
savoir-faire, relevant de manières de procéder, d’agir ; et, d’autre part, la construction d’une
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posture professionnelle qui engage à cette relation. Le terme de profession renvoyant
davantage (outre la synonymie avec celui de métier) à l’énonciation de valeurs, d’intentions,
de sentiments, énonciation relative à l’engagement dans ce qui constituera un élément de
l’état446 de la personne.
Ces éléments m’amèneront à formuler ci-dessous des pistes pour agir au niveau de la
formation des enseignants. Mais avant d’en venir à la formulation de ces pistes didactiques, je
dois exposer un autre cheminement, issu d’un autre point saillant de ce travail.

Emancipation et appropriation
La notion d’émancipation est mobilisée dans ce travail à plusieurs niveaux : d’une part, parce
que j’ai proposé des ateliers d’arts plastiques qui ont permis aux élèves d’aborder la question
de l’écrit en s’émancipant du poids normatif habituellement associé à l’écrit scolaire. D’autre
part parce que j’ai invité les élèves à une rencontre, au cours de laquelle je les ai considérés
comme des personnes à part entière, au cours de laquelle j’ai considéré chacun comme un
autre susceptible de me transformer aussi. Ce faisant, portant sur eux un regard d’égal à égal
(et non du même au même), j’ai permis que s’opère une première transformation de ces
jeunes, comme l’illustre encore cette citation de Rancière (1987 : 163) « Mais il leur parle
comme à des hommes et, du même coup, il en fait des hommes : cela relève de l’émancipation
intellectuelle ».
La notion d’émancipation est encore celle au prisme de laquelle j’ai interprété un des
fondements du code de l’éducation déjà évoqué dans cette conclusion, à savoir l’objectif fixé
à l’institution scolaire de former les jeunes à l’exercice de leur responsabilité d’homme et de
citoyen. Cette interprétation m’a permis d’identifier la contradiction qu’il y a entre cette visée,
qui compte parmi les premières énoncées par l’institution, et le fait que, par ailleurs, les
préconisations relatives à l’apprentissage de l’écrit n’envisagent pas la possibilité de laisser la
voix des élèves se faire entendre. Ces éléments m’amènent à penser que ce sont les
fondements de l’éducation qui doivent être réfléchis, de même que doivent être réfléchis les
fondements de l’appropriation. Ces notions sont à mon sens, au cœur même de la relation
éducative, de la profession d’enseignant. Pour ma part, et pour les réduire rapidement à des
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formules utilisées dans cette thèse, j’envisage l’éducation émancipatrice comme le fait
d’accompagner sans savoir où (pp. 190 et 284) ; et l’appropriation selon deux acceptions :
-

l’une transitive, qui veut s’approprier un savoir, une signification, comme l’insertion
de celle-ci dans un réseau de significations qui nous est propre et qui en sera
transformé (l’appropriation comme métabolisation est une incorporation du sens) ;

-

l’autre réflexive, qui entend s’approprier comme « advenir en propre » (Dastur : 95,
cité par Castellotti, à paraitre).

Une relation éducative émancipatrice serait donc une relation au cours de laquelle une
personne s’approprie le monde pour s’approprier, accompagné (ou non) en cela d’autres qui
n’imposent pas de façon coercitive un sens immanent. C’est la réflexion menée à partir de la
rencontre de jeunes plurilingues et orientée par une conception phénoménologique du langage
qui m’aura permis de la penser dans ces termes.
Mais ces notions d’émancipation et d’appropriation ne peuvent pas être pensées a priori, de
l’extérieur, pour être ensuite appliquées ou inculquées. Elles doivent être réfléchies,
appropriées par les enseignants, eux-mêmes, qui s’engagent dans la construction – jamais
achevée ?- de leur posture professionnelle (cf.supra). Ces notions concernant ce qui est
investi, engagé, dans la relation éducative par les personnes qui y participent, rien par
conséquent ne saurait en garantir l’appropriation. Il me faut pourtant proposer des pistes qui la
favoriseraient.

Transformations, pérégrinations
Je ne saurais tirer de ce travail tout à la fois l’affirmation de la richesse potentiellement
générée par le fait d’accompagner celui qui se (trans)forme sans savoir où (cf.supra), et
envisager, dans le même temps, des propositions didactiques qui affirmeraient positivement
l’objectif qu’on leur fixe.
Ainsi, l’ambition de ce travail en termes de didactique est non pas d’aiguiller (au sens
dirigiste du terme) mais d’aiguillonner la réflexion, de stimuler la construction de sens des
personnes engagées dans une relation éducative : élèves et enseignants. Ce que je proposerai
donc ici seront des pistes transformatives, des sentiers possibles pour s’orienter à travers le
relief (cf. saillances) dessiné par cette thèse.
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Avant de développer des éléments nouveaux, il faut rappeler au rang des pistes formatives
deux éléments développés dans les paragraphes précédents. Le premier d’entre eux concerne
le retournement des perspectives scolaires sur l’écrit dont j’ai parlé ci-dessus (écritures),
retournement qui permet de mettre l’emphase sur l’autorité (l’auteurité ?) des élèves comme
dimension primordiale d’une didactique de l’écriture, et ce, dès avant la maitrise de l’écrit. Le
second réside dans l’idée qu’il importe de penser la relation appropriative-éducative au lieu de
la situation d’enseignement apprentissage. Le terme de relation impliquant les personnes, dans
la durée, dans une perspective transformative. Enfin, à travers ce changement de paradigme,
penser l’appropriation plus que l’apprentissage, j’y reviendrai ci-dessous.
La (trans-)formation, du côté de celui qui apprend est une déstabilisation « c’est aussi la
remise en cause, au moins partielle d’une façon d’être » (Boimare, 1999 : 151), donc, d’une
certaine manière, un renoncement. D’où l’importance de laisser s’affirmer des identités, des
façons d’être qui ne doivent pas simplement être tolérées, ignorées, voire gommées, mais
prises en compte pour éventuellement être transformées, en premier lieu par les personnes
elles-mêmes qui les ont affirmées. Proche des textes identitaires (Identity texts) de Cummins
et Early (2011), l’approche ici présentée s’en éloigne par certains côtés.
Cummins et Early (2011) présentent ces textes comme le travail créatif des élèves effectué au
sein de l'espace pédagogique et orchestré par l'enseignant de la classe Les élèves y
investissent leurs identités dans des textes – qui peuvent être écrits, dits, signés, visuels,
musicaux, théâtraux, ou combinés en formes multimodales. Les textes fonctionnent alors
comme des miroirs dans lesquels les identités des élèves sont éclairées d'une manière positive.
L’approche que j’ai développée durant les ateliers se veut moins injonctive, dans le sens où je
n’ai pas visé la production de tels textes. Il se trouve cependant que la façon dont j’ai intégré
le plurilinguisme et les appartenances multiples des élèves aux discussions engagées avec eux
leur a permis de produire des œuvres qui peuvent être interprétées comme des écrits
identitaires.
Par ailleurs Cummins et Early envisagent la production de ces textes comme un outil puissant
pour promouvoir l’équité, permettant l’empowerment des élèves. Pour ma part, comme j’ai
commencé à l’ébaucher dans un paragraphe précédent, je ne pense pas que la transformation
des élèves soit directement liée aux ateliers en tant qu’« outil » de formation, dispositif
formatif, mais bien davantage à la relation que ma posture envers les élèves a permis.
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Ce qui transforme les élèves dans ces ateliers, c’est le regard posé sur leurs œuvres
considérées comme telles, qui fait d’eux des auteurs.
« Si je suis seul dans mon désert, face à un verre d’eau, le problème est
simple : si j’ai soif, je bois. Mais il suffit de la présence d’un tiers pour que je
boive ce verre d’eau…sous son regard. Mon émotion aura changé de nature,
puisque, mêlé au plaisir de boire, j’éprouverai le déplaisir de boire…devant
quelqu’un qui meurt de soif » (Cyrulnik, 2001 : 74).
Cyrulnik met ici en évidence la façon dont le regard d’un tiers peut modifier la façon dont on
éprouve le monde. Or, ce qui a encore transformé les élèves, c’est que la création de leurs
œuvres a sollicité leurs histoires, leurs réseaux de significations, sous le regard attentif et
intéressé de personnes légitimes au sein de l’institution. Ce regard légitimant à son tour
l’appropriation des élèves ; c’est en ce sens que l’écriture des élèves durant ces ateliers,
émancipée, par le biais des arts plastiques, de la norme linguistique qui la réduit souvent au
silence, a pu être une écriture transformative. La traduction en œuvre de savoir expérientiels.
Il s’agirait donc de transformer le regard des enseignants pour transformer les élèves (ce que
Jakobson et Rosenthal ont déjà avancé il y a de nombreuses années). Mais poursuivons sur
cette voie. J’écrivais plus haut (cf. rencontre et relation) qu’il s’agit pour les enseignants de
construire leur posture professionnelle, et qu’il importe aussi de penser le sens de l’éducation
et de l’enseignement (cf. émancipation et appropriation). Une des transformations pourrait
donc être envisagée au niveau de la formation des enseignants où pourrait se mener une
réflexion sur les fondements de la profession (cf. supra). Qu’est-ce qu’être enseignant ? (ce
travail est largement mené au sein des master de didactique du FLE/S). Mais encore, qu’est-ce
qu’apprendre ? Qu’est-ce que s’approprier ? Que se passe-t-il dans ces processus, hors des
éléments de compréhension qu’apporte la pensée technologiste qui nous informe sur les
procédures cognitives et interactionnelles, fournissant des outils certes intéressants pour
l’enseignement-apprentissage des langues, mais qui tendent à omettre la dimension
existentielle de la condition humaine ? Cette dimension existentielle est parfois inconfortable,
âpre voire douloureuse – pour les élèves qui ont participé à cette recherche comme pour
d’autres, pour tous peut-être – mais s’en détourner n’est pas s’en débarrasser. L’approche
herméneutique mise en œuvre dans cette thèse permet de remettre la dimension existentielle
de la (trans)formation au centre des questions didactiques par l’intermédiaire notamment de la
notion d’appropriation.

402

L’approche réflexive adoptée dans ce travail m’a permis de mettre en évidence des éléments
constitutifs de cette appropriation : le présent travail est le reflet de mon appropriation des
savoirs que j’ai métabolisés pour me transformer, il souligne aussi les éléments de la
rencontre qui permettent de penser l’appropriation par certains élèves de l’écriture devenue, le
temps de ces ateliers au moins, la traduction de leur voix.
Ces deux points doivent servir à penser des pistes didactiques dans deux directions. Ils
confirment d’une part l’intérêt des approches réflexives en formation, et notamment durant la
formation des enseignants. Dans ce champ, un thème ressort du présent travail, celui des
figures d’élèves. La composition de ces figures m’a permis de prendre conscience de
nombreux éléments d’ordre perceptif et affectif, issus de mon histoire et de mes visées, qui
influaient sur ma façon d’appréhender les élèves avec lesquels j’entamais une relation. Cette
écriture m’a permis de mettre en évidence (un partie de) ce que j’engageais de moi dans cette
relation, et la façon dont cette part de moi engagée modifiait l’autre que je voulais connaitre.
En ce sens je peux dire qu’il y a beaucoup de moi dans cet autre que je me figure. Trop peutêtre. Dès lors que j’ai, comme enseignante, pris conscience de cela, je peux m’efforcer de
chercher à savoir ce qui n’est pas de moi dans cet autre, et dans ce but, le considérer comme
un interlocuteur à part entière. L’entrée par les langues des élèves est un moyen possible qui
favorise le dévoilement des altérités.
C’est la deuxième direction didactique dans laquelle engager la réflexion : considérer l’autre
de la rencontre, l’autre de la relation éducative comme une intelligence autre, qui s’exerce
dans d’autres réseaux de significations, qui comprend en propre. Ici intervient l’articulation
de l’universel et du singulier qu’il faut affirmer : celle de l’universel corps-à-corps avec
l’intelligible (cf.partie II, Orientations) et de la singularité propre de chaque imaginaire-corps.

Frontières ?
Pour filer la métaphore géographique de cette conclusion (finisthèse), j’ai choisi le terme de
frontières pour désigner tout à la fois les limites que j’identifie à ce travail, limites qui, dans
une vision processuelle, sont autant de perspectives pour l’avenir. Les frontières délimitent les
paysages et constituent des éléments que l’on peut franchir à condition de s’équiper de laisserpasser adéquats.
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Une des difficultés et une des limites du travail que j’ai mené est lié au fait qu’il s’appuie sur
la pensée de philosophes, sans que je sois moi-même formée à cette discipline. Je dois donc
prendre le risque d’une approche superficielle, une approche d’amateur, dont je me suis
rapidement expliquée dans la partie II, Orientations. J’ai conscience que cet usage est assez
peu orthodoxe, et qu’il comporte des risques, parmi lesquels celui de faire parler ensemble des
auteurs qui n’ont rien à se dire, ou qui ne peuvent s’entendre. Pour autant, en dépit de la
légèreté de ma connaissance de ces penseurs, ils m’apportent beaucoup et m’aident à penser
des situations concrètes dans des dimensions qui sans eux m’échapperaient. Ainsi, alors que
je clos le dernier paragraphe sur ce terme inventé d’ « imaginaire-corps », il me semble
flagrant que la notion d’imaginaire, pourtant souvent convoquée dans la thèse, mériterait
d’être explorée plus en profondeur. Henri Corbin, par exemple développe une pensée de
l’imagination créatrice comme médiatrice du réel. A cette imagination est liée la noétique,
faculté cognitive qui rend intelligible le monde qui nous entoure. En tant qu’elle a l’art de
spiritualiser le corporel et de corporaliser le spirituel, l’imagination est pour lui une faculté
médiane entre le monde terrestre et celui des idées447. Dans cette herméneutique,
l’imagination est envisagée comme une relation, comme des liens qui libèrent, dit Cynthia
Fleury448. Pour Bachelard, l’imagination est une forme de connaissance qui est
immédiatement une intimité avec le monde449. Castoriadis de son côté « confie à
l’imagination le soin d’exciter le désir de transformation sociale et voit donc [en elle] le
ressort de la construction collective » (Wunenburger, 2013 :85). Ces très rapides ébauches
sont autant d’éléments stimulants qui invitent à envisager des prolongements de la recherche
dans le domaine de l’imaginaire, de l’imagination et de leurs liens (noétiques) avec la
connaissance du monde.
Cela m’amène à une autre limite théorique de ce travail : j’y ai travaillé la notion de
compréhension, en laissant implicite les liens qu’interprétation et compréhension
entretiennent avec la notion de connaissance, ainsi qu’avec celle de savoir. J’ai évoqué
l’importance de penser une incorporation du savoir à travers la compréhension définie comme
l’insertion dans un réseau de significations propre à chacun, ancré dans son histoire et orienté
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par des visées. A partir de ces éléments, je me suis appuyée sur des apports développés au
sein des approches biographiques, ce qui mène à mettre l’emphase sur la singularité des
interprétations, et leur reconnaissance dans la rencontre éducative.
Outre le fait que je dois revenir de façon plus approfondie sur les enjeux des approches
biographiques, et comme l’évoque la citation de Wunenberg au sujet de la conception
castoriadienne de l’imaginaire (ci-dessus), il me faut penser aussi l’articulation de ces
approches singulières de la connaissance avec des dimensions plus collectives, sociales.
Je l’écrivais au début de cette thèse, ma réflexion se veut praxis. Avant de terminer ce travail,
j’ai souhaité m’éloigner un peu de l’université pour revenir à cette école qui m’avait mise en
recherche. De nouveau j’ai rencontré des élèves allophones, et de nouveau j’ai assumé la
mission de leur enseigner le français. En sciences humaines, les mêmes causes ne produisent
pas toujours les mêmes effets, pourtant, de ce retour à l’école, je reviens avec de nouvelles
questions qui s’articulent à la fois à cette expérience et aux questions théoriques évoquées ici.
L’engagement relationnel que j’évoque dans ce travail est largement empêché aujourd’hui au
sein de l’institution par le primat accordé aux contraintes budgétaires, réduisant le nombre
d’enseignants (ou augmentant le nombre d’élèves par enseignant), ce qui diminue aussi le
temps disponible pour les relations avec chaque élève. La conjonction des conditions
matérielles déplorables de mon exercice récent de professeure des écoles, et des réflexions
développées dans ce travail m’engagent à penser que la relation sous son aspect éducatif
devrait être envisagée non seulement entre les élèves et l’enseignant, mais entre des élèves, y
compris quand ils sont éloignés géographiquement les uns des autres. Plusieurs élèves, un ou
plusieurs enseignants engageant une relation éducative autour de thèmes choisis, relation au
sein de laquelle se confronteraient les interprétations, les visées et les histoires pour créer un
savoir commun où a joué l’autorité de chacun. Formuler ainsi ce projet, me fait
immédiatement envisager la question du thème choisi. Pour le présent travail, le thème
« l’écrit, la littératie, l’écriture » est venu de ma pratique, pour d’autres il faudra engager une
réflexion. Mais c’est le début d’une autre thèse…
En terminer aujourd’hui me laisse sur ma faim. De nombreux chemins se présentent à l’issue
de ce travail, que je me plairai à arpenter à l’avenir pour continuer, sans cesse, de déplacer les
frontières de mon ignorance.
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Annexe 1 Extraits d'entretiens avec des enseignants
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Extrait 1
B. est une enseignante d'une classe de CM2. Parmi ses élèves se trouve W. élève Kosovar
scolarisé depuis l'âge de 7 ans. J. est l'initiale de l'enquêtrice.
B. : j’me basais aussi, enfin, par rapport à ce que je m’imagine de lui, je vais pas du tout dans
le littéraire, je vais plus dans le euh…voilà j’essaie de penser à la vie pratique et j’me dis toute
façon cet enfant je vais pas en faire le même enfant que ceux de la classe mais je veux au
moins qu’il se débrouille dans la vie un minimum pour pas être euh, perdu quoi !
J. : donc t’as des objectifs euh précis ou pas, en tête ?
B. oui objectifs euh, voilà de euh, vraiment objectifs pratiques sur la vie de tous les jours
quoi, être capable de lire des choses simples enfin moi j’imaginais bien être capable de lire
quelques panneaux, être capable de savoir euh culturellement ce qui se passe quand on monte
dans un bus quand on…mais pas pas vraiment scolairement
J. d’accord,
B : c’est vraiment plus des savoirs euh sur la vie, euh, c’est un peu l’idée, mais j’avais déjà,
moi j’ai eu aussi Adriana,

Extrait 2
C. est une enseignante du premier degré qui est en charge d'une CLA-NSA. Parmi ses élèves
se trouve A., (sœur aînée de W. – cf.extrait 1) élève kosovare, scolarisée depuis le CM2. J. est
l'initiale de l'enquêtrice.
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J. oui. … alors donc tes objectifs principaux tu m’en as parlé, tu m’as dit les apprentissages de
base
C. oui, fondamentaux, vraiment ce qu’on appelle les apprentissages fondamentaux, cycle 3, je
peux te détailler mais c’est long, hein ! ça va être long, euh lire, écrire, euh compter, jusqu’au
jusqu’à la division normalement, hein, donc ça implique tout ça hein
J. donc c’est des savoirs, des savoir-faire, en fait c’est ça ?
C. : ouais, plus le savoir-être
J. : donc ça c’est l’autonomie
C. ouais, gestion du cahier, euh, alors par exemple je donne des devoirs, hein, y en a hein,
gérer son travail à la maison euh, bon ben elle rentre pas dans ce critère-là

Extrait 3
P. Est professeur des écoles en SEGPA. J. est l'initiale de l'enquêtrice.
[…]
P. Jackson. Donc c’est vrai que je me suis rendu compte que dans cette classe où ils sont 16,
classe de cinquième, où je fais un travail de lecture, bah pour des lecteurs qui sont déjà, bah
qui sont vraiment lecteurs, quoi, globalement dans cette classe ils sont tous lecteurs, sauf
deux. Y avait Jackson, et puis un autre garçon qui est originaire des Gens du voyage
J. d’accord
P. c’est toujours de toute façon les même profils d’élèves qui ont des gros soucis au niveau
des/ de l’acquisition des compétences euh lecture écriture euh maths hein c’est ces enfants-là,
alors moi je connais pas la raison, je suis pas allée en amont pour essayer d’expliquer euh ce
qui s’est passé avant […]
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Extrait 4
P. Est professeur des écoles en SEGPA. J. est l'initiale de l'enquêtrice.
[…]
P. ben oui, parce que j’avais déjà pratiqué un peu l’année dernière, hein l’année dernière y
avait déjà, euh, j’avais déjà des Bel, la famille Bel sur le 37 elle est connue, ce sont des gens
du voyage donc, euh…des gamins du voyage, euh y en avait, et c’est vrai qu’en classe, euh
les gens du voyage et ces enfants du Kosovo, euh, on…on penserait presque que c’est les
mêmes, quoi
J. c’est vrai ?
P. bah oui oui oui oui, euh par rapport à leur comportement, vis-à-vis des apprentissages, visà-vis du scolaire
J. : non, mais oui, bon bah, oui, ça…c’est….[rires] ça c’est en plein dans ma problématique,
donc, ça m’intéresse, euh, est-ce que tu peux développer un petit peu ça ?
P. ben, c'est-à-dire que je pense que, culturellement, moi je connais pas bien, souvent je me
dis que si j’avais le temps, euh j’essaierais d’en lire plus sur ces gens-là, mais, heu, ils sont
pas du tout euh, je pense que c’est tellement intégré dans leur culture depuis tellement
longtemps que leur vie, euh, comment dire qu’ils vont s’en sortir sans le scolaire, quoi, le
scolaire, le scolaire c’est pas pour eux une euh une étape obligée, pour euh s’intégrer dans la
société euh, donc je pense que depuis, heu, je sais pas, je connais pas bien les textes ni rien
mais, on les a obligés à aller à l’école, et le souci c’est que c’est pas en cohérence avec leur
mode de vie, donc euh ils ont, ils ont beaucoup de mal, mais moi j’ai vu des gamins, mais
même rester assis une heure c’est compliqué. Même rester assis, euh c’est des choses qu’ils
ont du mal à faire.
J. mais parce que ces enfants du voyage, ils sont entrés à l’école tard ?
P. Ben parce que ils sont allés à l’école peut-être un peu tard et parce qu’ils ont une culture
de nomades. ….. c’est pas des sédentaires, ils sont restés, euh, et là c’est pas péjoratif dans ma
bouche, hein, c’est/ parce qu’on était tous tous tous des nomades, seulement, euh, tous hein au
départ, hein, là, je… ça remonte y a très très très très loin, [sourires], donc il a fallu beaucoup
beaucoup de temps pour qu’on que on arrive à se poser et à être plus sédentaires, et eux ils y
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arrivent pas tellement, hein, rester assis, ils ont du mal parce que ils ont une culture, ils ont
toujours, ils le disent, hein, moi je dis, mais qu’est-ce que vous faites, et j’ai été étonnée, euh
y a pas longtemps avec euh Merlin B. euh qui est un jeune du Kosovo aussi, on a fait, euh
j’étais justement à côté de lui quand on a rempli un questionnaire sur euh le comportement
euh y a deux jeunes filles qui sont venues faire une enquête sur l’addiction aux jeux vidéo et à
l’/ enfin jeux vidéo, facebook , euh tous ces trucs-là, et j’étais drôlement étonnée, quoi, quand
il remplissait les trucs, et bien, il était pas si accro que ça euh, à l’ordinateur, chez lui. Un, il
était pas si accro que ça ; deux, sa mère, et je pense qu’il disait vrai, euh mettait un cadre,
c'est-à-dire à partir d’une certaine heure le soir, enfin voilà, et à la limite il préfère aller
traîner, comme ils disent, aller traîner, euh dans la rue, avec des, voilà toujours la notion de
d’errance, de marcher, de, de voilà, la notion du nomade, quoi, et puis la gestion du matériel,
c’est des gens qui sont pas attachés au matériel comme nous. C'est-à-dire que c’est des
gamins, euh, ils sortent de classe, euh, ils ont même pas envie de prendre le classeur, moi j’ai
vu des gamins, mais jeter les classeurs à travers la classe, parce que eux, la trace écrite,
l’importance de la trace écrite, je crois que c’est pas dans leur culture non plus. Parce qu’il
doit y avoir beaucoup de choses qui se transmettent encore oralement, et ils ont pas intégré
l’importance de la trace écrite. Donc la gestion, du, du papier, l’écriture, euh, le matériel, les
stylos, ils peuvent pas
J. : donc là tu parles à la fois des enfants comme Merlin [élève kosovar]
P. oui
J. comme Jackson et tout ça ET des enfants du voyage
P. oui
J. et euh,
P. ils ont un peu ça en commun en classe, quoi
J. D’accord […]
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Annexe 2 Tableau récapitulatif des observables retenus
Enregistrements
vidéo

Enregistrements
audio

sollicités
Films des séances

non sollicités
Jeux des élèves avec la caméra

Films réalisés par les élèves (fiction)
(cf.Annexe 9)
Musée
portatif
(collaboration
chercheure / élèves) cf.Annexe 10
Séances en atelier : groupe classe
entière ou petits groupes d’élèves

Entretiens individuels avec
 les élèves (y compris discours sur
les œuvres)
 l’enseignante SEGPA
 les responsables CASNAV
 le principal de collège
Discours
non  entretien avec l’enseignante de la Connaissances acquises par
enregistrés
CLA de région parisienne, qui n’a l’expérience, notamment
pas souhaité être enregistrée.
 professionnelle (échanges en
salle des maitres ou des
professeurs,
discussions
 observation d’une classe : CLA
informelles
avec
des
accueillant principalement des
chercheurs,
…)
jeunes Roms dans en région
parisienne
 efamiliale
(adolescence,
appropriation de l’écriture…)
Textes

Œuvres
artistiques



textes d’élèves



textes d’élèves



textes dont je suis l’auteure :
o extraits de carnet
recherche
o figures d’élèves
o récits de classe
œuvres des élèves



texte d’un responsable de
CASNAV



textes
officiels
de
l’éducation nationale
Romans, films, œuvres
diverses
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Annexe 3 Pré-projet présenté aux collèges.
Présentation rapide du projet « approche plastique de l’écrit ».
De nombreux élèves migrants ou non, arrivés tardivement à l’école, ou élèves de SEGPA sont
en échec aux yeux de l’institution scolaire pour ce qui est de l’apprentissage du lire-écrire. De
nombreux élèves scolarisés pour la première fois en CLA-NSA sont dans le même cas. Il
s’agit à l’occasion de cette recherche de partir des représentations des élèves et de leurs
pratiques picturales pour développer une approche singulière de l’écrit, c'est-à-dire une
approche prenant appui sur leur propre conception de l’écrit (quelle qu’elle soit) afin de
favoriser la construction de compétences langagières tant orales qu’écrites.
Cette démarche est en lien avec l’enseignement du français, et prend appui sur l’enseignement
des arts plastiques. En effet, le programme du collège pour les arts plastiques met en avant la
sollicitation de l’initiative des élèves et la facilitation de l’accès à l’autonomie. « Cette part
d’autonomie ainsi que les initiatives dont les élèves font preuve dans la conduite de leurs
projets jusqu’à leur réalisation se manifestent aussi dans des situations d’échange oral,
individuelles ou collectives. Du fait de la pratique, leur réflexion autour […] de leur
production est fondée sur un vécu qui nourrit l’expression orale. Cela peut également prendre
la forme de notations écrites » Le présent projet ne dissociera donc pas l’oralité de l’écriture
mais invitera les élèves à s’appuyer sur l’une pour enrichir l’autre et inversement.
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Mise en œuvre du projet pédagogique présenté pour servir de base à une
construction commune, adaptée à vos classes :
-

objectifs généraux :
o permettre aux élèves de verbaliser et de prendre conscience des rôles et
fonctions de l’écrit à l’école et hors de l’école
o développer une compétence plurilingue (donc plurilittératiée) et pluriculturelle

-

compétences visées :
o être capable de produire un récit sur le thème de l’écriture
o être en mesure d’établir des liens au sein de mon registre pluriel et de mes
compétences langagières

-

déroulement rapide (phases / tâches / temporalité)
o quatre séances introductives (chacun constituera un carnet sur ce projet avec
les éléments intermédiaires, toutes les séances seront filmées pour créer du
matériaux pour le film final) :
 atelier de langage sur les langues de chacun, les écritures connues, ce
qu’on en fait…A la suite des échanges oraux, les élèves sont invités à
inventer une histoire (qui peut-être écrite, dessinée ou racontée
oralement, enregistrée) où il est question d’écriture et/ou de lecture
OU « à partir de ce que tu as dit, dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il
écrit. »
puis chacun m’expliquera son dessin individuellement
 échange oral à partir de représentations d’écritures ou d’œuvres d’art
(représentations artistiques en lien avec l’écriture, différents alphabets,
idéogrammes, écritures cunéiformes…calligrammes, peintures et
dessins d’Henri Michaux, marginalia de Pennac… art pariétal…). Puis
dessiner ou écrire des éléments qui vous ont marqués durant cet
échange. Vous pouvez choisir de dessiner, peindre ou écrire ce que
vous voulez, mais en lien avec ce que l’on a fait ensemble aujourd’hui
ou la dernière fois.
 montrer des films de conteurs, des romans-photos, … qui racontent une
histoire. Puis échanger sur les présentations.
 Et à l’école, que se passe –t-il avec l’écriture, la lecture, qu’est-ce
qu’on en fait ? C’est comment pour toi ? (entretiens individuels filmés).
o Enfin, inviter les élèves à raconter leur histoire avec l’écriture, la lecture (les
parties entre parenthèses concernent les élèves de la NSA, ou qui sont passés
en NSA, ce qui n’est pas ente parenthèses concerne tous les élèves). Si vous en
êtes d’accord, ces histoires, on pourrait les prêter à des personnages, et jouer
les saynètes, puis les filmer…
 quelle est votre histoire avec l’écriture (avant d’arriver en France ?) à la
maison, à l’école, … ?
 (en venant en France)
 et maintenant, ici, à l’école ? et en dehors de l’école ?
« diffusion » ? échange avec d’autres classes, ailleurs ? diffusion du film ? des
créations graphiques ?

-
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Les pictogrammes suivants ont servi de support aux discussions sur les points communs et
différences entre dessin et écriture.
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Annexe 5 Trame d’entretiens

Entretiens avec les élèves autour de leurs œuvres produites lors des premières séances
1- répertoire langagier :
a. quelles langues parles-tu ?
b. comprends-tu ?
c. écris-tu ?
d. lis-tu ?
e. entends-tu autour de toi ?
f. aimerais-tu connaître d’une façon ou d’une autre ?
2- le travail effectué lors des séances communes :
a. te souviens-tu de quoi il s’agissait ?
b. qu’as-tu voulu faire ? pourquoi ?
c. proposer mes propres interprétations
d. avais-tu déjà fait ce genre de choses avant ? où ? dans quel contexte ?
3- discussion sur ce qui rassemble et sépare le dessin de l’écrit, à l’occasion de cette
discussion, aborder les pratiques d’écriture personnelles, privées.
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Annexe 6 Œuvres SEGPA
Cet ensemble d’annexes est constitué des fiches par élèves comprenant leurs œuvres, des
transcriptions d’entretiens, des informations sur leurs parcours de vie, ainsi que les analyses
que j’ai pu en faire. Ces fiches ont été la base de mon travail d’interprétation des œuvres.
Elles sont le témoin du travail de recherche en train de se faire.
Abdelghani ......................................................................................................................... 46464
Adem .................................................................................................................................... 4777
Alan ........................................................................................................................................ 480
Catharina ................................................................................................................................ 491
David .................................................................................................................................. 49292
Fatime ..................................................................................................................................... 507
Hamza..................................................................................................................................... 524
Jean-Pierre .............................................................................................................................. 532
Johann................................................................................................................................... 5366
Leïla ........................................................................................................................................ 542
Reggiano............................................................................................................................... 5466
Rémi ....................................................................................................................................... 551
Russy .................................................................................................................................... 5566
Sarah ....................................................................................................................................... 565
Youssef ................................................................................................................................... 569
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Abdelghani
sans consigne :
Lors de cette première séance, je laisse la liberté aux élèves d’utiliser les matériaux comme ils
le souhaitent, mais je leur soumets l’idée de faire quelque chose qui soit en lien avec ce que
nous avons vu ensemble. Certains s’approprient cette idée, d’autres semblent ne pas la
comprendre ou l’ignorer sans que je puisse juger du caractère volontaire de cette ignorance.

titre : Le symbole de la dernière fois

matériau : argile

technique : aplat découpé

description : L’idéogramme chinois pour « homme » est découpé dans une fine plaque
d’argile.

discours D’Abdelghani sur cette première œuvre :
« J. : Et là, ça s’met euh comme ça, c’est ça ? ça s’met dans ce sens-là ?
A. Bah c’était le symbole que vous avez fait la dernière fois. […] J’savais pas
quoi faire alors j’ai représenté les même dessins qu’il y avait au tableau »
Remarques : Abdelghani entend la consigne dès le premier jour, il y répond sans aucune
difficulté, mais ce qu’il produit n’a pas grand sens pour lui, il n’a rien à en dire. Abdelghani
peut très docilement répondre à une consigne sans valeur symbolique pour lui, il est en
capacité de restituer aussi des connaissances acquises en classe : l’argile comme un matériau
en lien avec l’écriture (l’enseignante leur a parlé des premières tablettes d’argile).
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Plus tard, en revanche, Abdelghani s’appropriera réellement la consigne, dans la mesure où il
y répondra en « y mettant de soi ».
« Madame on peut passer la récré ici ? » demande Abdelghani à la fin de la
première séance.
imagine un troisième élément à ce début de série :

titre : Une sourate, Madame.

matériaux : Argile

technique : Aplat d’argile, gravure.

description : Une petite plaque d’argile formant un demi-cercle sur laquelle sont gravés les
premiers mots d’une sourate.

Remarque : Abdelghani s’est très rapidement mis au travail, il a été très concentré, s’est
appliqué à former la plaque d’argile, à la lisser. Cette production a donné lieu à des échanges
où les relations adulte du collège – adolescent ont été inversées. Abdelghani y a endossé un
statut privilégié au sein du groupe d’élèves.

465

Discours d’Abdelghani sur cette œuvre :
« J. Non mais la précision, c’est impressionnant, hein ! et qu’est-ce que tu écris
alors ?
A. : un texte
J. : quoi comme texte ?
A. : c’est un texte que j’ai appris au Maroc, c’est par rapport à l’homme
J. et ça dit quoi ? à l’âme ?
A. : à l’homme, à l’homme.
J. à l’homme
A. oui voilà
J. et ça dit quoi ?
A. : J’sais pas j’me souviens plus
J. tu peux m’le dire en arabe ?
A. j’me souviens plus ! Eh euh Youssef c’était quoi le texte ?
Youssef : ah euh j’sais plus
A. c’est par rapport à l’homme
Y. j’me rappelle plus
A. mais j’me souviens plus moi aussi
J. non, mais allez, tu peux pas écrire quelque chose dont tu te rappelles plus,
si ? Tu te souviens que de l’image des mots ?
A. j’me souviens que d’l’image, c’que euh comment ça s’écrit mais j’me
souviens plus ça parle de quoi.
J. Tu t’souviens que d’l’image ? c’est vrai ?
A. ben par rapport à l’homme !
J. ah, ben ça m’impressionne carrément !
A. [rires] c’est vrai !?
J. non mais que tu puisses te souvenir d’un texte que par l’image !
A. ben ça …
J. ça me euh…j’trouve ça très euh … incroyable, quoi, moi je crois pas que je
serais capable de faire ça !
A. ben si
J. mais tu sais lire l’arabe ?
A. oui
J. Tu peux me dire ce qu’il y a écrit en arabe ?
A. bismillah [etc il continue, je ne sais pas transcrire]
J. d’accord. C’est une prière ?
A. euh à moitié ouais, par rapport à l’homme
Y. non c’est une sourate, Madame
J. une sourate qui dit quoi, alors ?
A. une sourate par rapport à l’homme.
J. mais dis-moi ce qu’elle dit
Y. ben explique-lui ,toi, tu comprends mieux que moi !
A. euh, bismillah, euh au nom d’Allah, j’pense, au nom d’Allah,
Y. au nom de Dieu
A. au nom de Dieu, [avec Youssef, en même temps] Arahman, arahim
J. comment tu dis ?
A. Arahman, arahim
J. Arahman, …
A.[rire] arahim
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J. : arahim
Y. il comprend mieux qu’moi, Madame, il a vécu au bled
J. mais moi j’comprends rien ! j’voudrais qu’vous m’expliquiez !
A. non mais ça c’est l’a/c’est l’arabe pur, Madame, donc moi j’sais pas
J. ah c’est l’arabe euh/toi tu parles arabe marocain
A. marocain, voilà, alors que c’est l’arabe pur, j’comprends un touout p’tit peu,
mais j’sais l’écrire
J. est-ce que tu peux écrire quelque chose en arabe marocain ? tu saurais le
faire, ou pas/ j’te dis pas d’le faire, hein,
A. ben c’est d’la même/c’est la même. ouais, bah ouais !
J. ah on écrit pareil ?
A. ouais ! on écrit la même chose
J. c’est le même alphabet, en fait ?
A. ouais
J. et par exemple si tu veux dire, euh j’habite à Joué-lès-Tours
A. ben j’peux l’écrire !
J. en arabe ?
A. ouais
J. marocain ?
A. ouais
J. pas en arabe littéral
Y. bah marocain algérien, c’est pareil l’arabe, c’est la même écriture
J. d’accord c’est la même écriture, mais c’est pas les mêmes mots exactement
Y. ouais ça se dit pas ouais pareil
J. d’accord, ok.
Y. ‘fin y a des mots qui se disent pas pareil en fait
J. je sais dire…vous allez voir attention ! … deux mots !
Y. shoukran
J. non, non mais oui, mais c’est pas ça ! attention, c’est une petite scène ! [je
frappe la table deux fois du poing : toc toc] chkoun ? Ana !
A. [rires]
Y. [rires] c’est qui ? c’est moi !
J. [rires] voilà.
A. donc j’continue sur ça, Madame ou j’m’arrête-là ?
J. ouais ! c’est super ! très bien ! »
Remarques : au début des échanges, Abdelghani semble hésiter à m’expliquer de quoi il
s’agit, le malentendu persiste assez longtemps. Youssef intervient comme pour autoriser
Abdelghani à m’expliquer, puis tous les deux, ils associent leurs connaissances pour m’en
faire part, et finissent par m’expliquer assez finement le fonctionnement de l’arabe écrit.
L’adjectif « pur » utilisé par Abdelghani a une connotation religieuse, plus tard, Hamza et
Youssef reprendront entre eux cette notion, à l’occasion de plaisanteries [cf fiche
Youssef/Hamza].

Film 20120416Segpa 1, 28’08 :
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« Y. : Abdel c’est trop beau ce qu’il fait !
J. Abdelghani, c’est donc une sourate,
A. par rapport à l’homme.
J. par rapport à l’homme. Et ce que j’aimerais savoir c’est pourquoi t’as choisi
de le faire sur de l’argile ?
A. : bah j’sais pas parce que elle m’a parlé de euh Imesh, c’est Imesh
J. image ?
A. non Imesh ! [rires]
J. quoi ?
A. Imesh, Imesh
J. Imesh c’est quoi ?
A. [dit un mot en arabe et rit]
J. mais moi, je comprends pas ce que tu m’le dise en français
A. c’est Madame Etien, euh en fait c’est une espèce de statue avec un homme
armé
J. aaahh Gilgamesh
A. voilà, Gilgamesh
J. Gilgamesh et ça, ça t’a fait penser à l’argile. Pourquoi ? parce que moi j’étais
pas là, je sais pas ce qu’elle a dit
A. Bah j’sais pas elle a dit des tablettes de truc, ça m’a donné une idée
J. des tablettes d’argile,
A. ouais, ça m’a donné une idée
J. Ok… bonne idée…. et donc est-ce que ça a/tu sais on a dit , nous que là, on
savait pas trop si c’était dessin ou écriture, là-bas, et
A . de quoi ?
J. tu sais les images qu’on a vue, là, que je vous ai montrées,
A. ouais
J. on avait eu une discussion en disant qu’on savait pas trop si c’était dessin ou
écriture, et toi, là tu me dis que le texte tu te souviens plus de ce qu’il dit, mais
tu te souviens de comment on l’écrit.
A. ouais
J. Est-ce que tu t’en souviens comme si c’était un dessin ?
A. non, bah non ! j’sais l’écrire
J. tu sais l’écrire
A. je sais dans ma tête jela connais par cœur, en fait, je sais la citer,
J. alors vas-y récite-la ?
A. ah mais c’est long
Bah c’est pas grave !
A. Bismillah [29’29  29’40] : il récite, chante presque la sourate. Je ne peux
pas la transcrire]
J. et là y a écrit tout ça ?
A. Non, ben non,
Y. : [qui écoutait tout attentivement depuis le début] il a pas fini !
A. j’ai pas encore fini, c’est long !
J. d’accord
A. [rires]
J. et toi tu me dis que tu vas à l’école, en fait, dans une école en arabe, c’est
ça ?
A. ouais.
J. donc tu as deux fois le temps de l’école ?
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A. ouais. Bah oui, c’est
J. tu travailles beaucoup, alors !
A. c’est qu’une heure, non, qu’une heure
J. c’est qu’une heure, tous les jours ?
A. c’est qu’une heure
J. mais c’est tous les jours ?
A. ouais, c’est tous les jours
J. ah d’acord, et ça se passe ou ?
A. à euh à la mosquée
J. à la mosquée, oui c’est pas ici
A. non
J. d’accord, et donc vous apprenez à lire l’arabe, c’est ça ?
A. ouais
J. vous apprenez autre chose ?
A. euh oui ! le coran !
J. le coran, vous faites pas de maths ou des choses comme ça ? $
A. non bah non
J. d’accord, et ça t’intéresse euh plus que l’éco
Y. Mais Madame, c’est une école coranique on va pas apprendre les maths !
J. ben non, mais moi comment je peux le savoir, si on me le dit pas, que c’est
une école coranique ?
Y. c’est logique ! bah si on écrit en arabe c’est logique que ce soit une école
coranique,
J. mais vous m’l’avez pas dit !
Y. bah on apprend à écrire l’arabe, c’est logique que ce soit une école
coranique
J. pourquoi ? pourquoi ? et y a bien…et tu sais quand même que c’est les
arabes qui ont inventé l’algèbre ?
Y l’algèbre ?
A. les lettres, ouais les chiffre
J.les maths, les mathématiques
Y.ouais, ça ouais je sais !
J. alors ! [rires] y a pas que le coran, euh les Arabes, c’est pas que le coran !
C’est le coran aussi, mais…et puis le coran c’est pas que les Arabes !...en
plus ! [je passe à Adem] »

Remarques: Il est notable que l’œuvre proposée par Abdelghani présente un intéressant
syncrétisme des diverses formes d’apprentissage scolaires qu’il a fait, auxquelles se mêle
également une intention expressive propre. On peut sans doute voir dans la proposition qu’il
fait à travers sa création et les raisons qu’il donne du choix de l’argile une trace de son
appropriation des contenus d’enseignements. La question posée par cette recherche, celle des
pratiques et représentation littératiées des élèves semble avoir pris sens pour Abdelghani. Sans
qu’elle ait nécessairement été formulée avant ma venue, cette question en est bien une pour
Abdelghani, c’est possiblement ce qui lui permet de donner à voir une trace de son
appropriation.
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Plus tard, sur le même film [20120416segpa1, 35’]
« Youssef : Abdel, j’crois que tu vas faire professeur d’école arabe, non ?
A. : inch’Allah
J. Inch’Allah, si Dieu veut, t’as vu, je sais des choses !
Y. Cheikh, on dit cheikh
J. cheikh, ça veut dire quoi ?
Y. Professeur, en arabe
J. ah, oui, cheikh, d’accord. Mais c’est pour un professeur homme ?
Y. [rires]
J. si c’est un professeur femme, on dit comment ?
A. Cheikha
Y. Cheikha, oui, pour une femme
J. Cheikha ?
Y. Cheikharia, aussi
Hamza [éclate de rire], ABdelghani aussi
J. C’est quoi, ça ?
Y…
[toujours des rires]
J. ah, là y a une bonne blague, mais elle m’a échappé. ça veut dire quoi ?
Y…
J. allez, vas-y assume !
Y. ça veut rien dire , Madame,
J. ben si c’est sûr, tout le monde a rigolé, c’est sur que ça veut dire quelque
chose !
Y. non, c’est rien.
J……. ok….[je pars, vers Abdelghani] échanges sur le fait que l’argile va
sécher d’ici la prochaine séance, et qu’il ne pourra pas récrire sur le même
disque. Abdel envisage alors de le couper, pour éventuellement continuer sur
un autre demi-disque la prochaine fois.
Remarques: Cheikh, cheikha plus que professeur pourraient être traduits par sage, docte, ils
expriment une marque de respect, connotés religieusement. Cheikharia pourrait être un jeu de
mot, un jeu sur la sonorité de seikharia, « ridicule ». Cette plaisanterie de Youssef illustre
parfaitement une situation interculturelle en tension. On a d’un côté, avec Cheikh, l’image
d’un professeur docte et sage, que l’on respecte religieusement, qui entre en tension avec le
« ridicule » que Youssef lui appose. Le pendant à cette image, serait le professeur de la classe,
qui peine à faire respecter l’ordre, (l’ambiance générale semble en témoigner), oscille entre
connivence avec les élèves et réprimande parfois arbitraire, joue à « barbouiller » l’un de
peinture rouge, interdit l’accès à certains lieux, relève les carnets de correspondance comme
on abat un couperet, etc.
Cette plaisanterie inverse les rapports de respect au sein de ce groupe : Abdelghani l’élève de
SEGPA revêt les atours du Cheikh, l’enseignante joueuse ceux de l’adolescente turbulente.
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L’absurdité de la minoration de l’élève par ailleurs « magnifié » et du respect dû à des
enseignants parfois puérils résonne dans le « ridicule » énoncé par Youssef.
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit + imagine une histoire en lien avec ce qui a
été fait au cours de ces ateliers

titre : c’est imaginaire

matériaux : crayon, crayons de couleurs, papier japon

471

technique : dessin

description : Un personnage schématique, debout sur une planche de

surf au couleurs des pays du Maghreb, écrit son prénom sur un tableau qui flotte sur la mer
Méditerranée. A gauche du tableau, le drapeau de la France.

Abdelghani a répondu aux deux consignes dans le même dessin, effectué recto-verso. Au
verso, la feuille porte les noms des pays Maroc, Algérie, France.
discours d’Abdelghani sur cette œuvre
« A. c’est beau hein, Madame, surtout celui-là, ce pays-là [il montre le drapeau
du Maroc]
J. ça c’était dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit, c’est ça ?
A. ouais, il écrit Abdel ; sur un plateau de surf
J. oui,
A. ça c’est, [à Youssef], comment ça se dit, une planche à surf, c’est ça, aidemoi, là, un snowboard ?
J. une planche de surf,
Y. non une che-plan,
J ; un skate en fait,
Y. une che-plan
J. ouais, à roulettes ?
Y. : non une planche euh, pour faire du surf !
J. d’accord !
A. euh en fait y a un tableau sur la mer, il écrit Abdel,
Y. ouais, c’est Brice de Nice, là
A. et là y a un drapeau [rit à la plaisanterie de Youssef] dans la mer,
J. (rit à la plaisanterie de Youssef] donc toi, euh t’es euh, le tabelau c’est quand
même, euh [à Johann ] là dans le sac bleu, l’argile
A. c’est imaginaire,
J. c’est imaginaire, c’est sur la mer, sur un surf qui a le drapeau de l’Algérie,
David [au loin ] Tunisie, Maroc
A. non, Maroc, Maroc le premier, Madame, Maroc, Algérie, Tunisie
J.
Maroc, Algérie, Tunisie, et
euh, en même temps, y a l’école, enfin euh le tableau moi ça me fait penser à
l’école, non ?
A. mouais
J. on ? le fait d’écrire au tableau ?
A. mouais, on peut l’écrire comme ça,
J. …C’est sur euh quelle mer ?
A. ah c’est quelle mer ? Méditerranée, parce que c’est, c’est, c’est la
Méditerranée
J. ok, et il écrit son prénom.
A. Ouais,
J. ok, ben merci. »
Abdelghani en discussion avec Hamza sur son dessin
« H. : en quoi, en français ou en arabe ?
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A. : non non en français.
H. : T-U-N-I-S-I-E, Tunisie
A. : et après tu mets, [XXXinaudible], après on va mettre France, quand
même. »
Remarques: Dans cette œuvre, qui se veut « imaginaire », le personnage se prénomme
Abdel. Il repose sur une base maghrébine, traverse la méditerranée, écrit son prénom dans
l’alphabet latin sur un tableau situé sur le même plan que le drapeau français. Autrement dit,
les pieds de ce personnage flottant sur la Méditerranée sont sur un socle maghrébin, et ses
mains expriment son identité en français. Ces appartenances multiples sont assumées, le
personnage peut voguer de l’une à l’autre, ou flotter entre elles. Elles le constituent à parité,
même si la première place est accordée, dans la description qu’en donne Abdelghani, au
Maroc.
Entretien Abdelghani
-

sur les langues d’Abdelghani et de son entourage :
o Le berbère est la langue parlée dans la famille d’Abdelghani. L’arabe marocain
est aussi utilisé « avec d’autres gens [que les membres de la famille], avec des
invités, ou/ ».
o Le français est une autre des langues familiales d’Abdelghani, c’est la langue
qu’il utilise exclusivement pour parler avec ses frères (le berbère n’est pas
utilisé entre les frères) ; en revanche ni le père ni la mère ne parlent le français.
Ils sont locuteurs du berbère et de l’arabe marocain. Ils sont lecteurs de l’arabe
(« du coran »)
o Abdelghani apprend l’anglais à l’école mais « j’y arriva pas trop, non ! […]
j’comprends rien, ouais, voilà ! »
o Quand je l’interroge sur les langues de son entourage, Abdelghani mentionne
également le schleuh « j’sais pas parler, mais j’comprends quelques mots !
[…] j’ai un voisin et j’ai la mère d’un ami à moi qui est/ qui la parle aussi »
« A. : Berbère, oui
J. : pas arabe marocain ?
A. si j’parle un peu
J. Donc tu parles berbère, arabe marocain, et français
A. oui, et français
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J. : et y a d’autres langues que tu parles ?
A. non
J. Et bah, l’arabe du Coran ?
A. ouais j’sais lire, mais c’est en fait, c’est pas la même langue.
J. Ah bon ?!
A. : oui, en fait cette langue-là, c’est la langue pure, arabe
J. D’accord.
A. c’est l’arabe pur, par rapport à l’arabe marocain et tout c’est un peu trafiqué,
là.
J. : ah bon ? [rires] comment ça trafiqué ?
A. [rires] :j’sais pas ils ont changé des mots
J. d’accord, c’est juste quelques mots qui changent, en fait euh
A. oui, compare euh, par aexemple l’arabe algérien et l’arabe marocain, c’est
pas la même chose
J. D’accord, et toi tu comprends l’arabe algérien ?
A. euh, oui, y a des mots que je comprends, pas tous.
J. pas tous, ok.
A. ouais »

Remarques : Sur la pureté de l’arabe du Coran : à mettre en lien avec les plaisanteries
échangées entre Youssef et Hamza sur l’arabe littéral, l’ironie qu’ils emploient prend une
autre épaisseur à l’écoute du discours d’Abdelghani sur l’arabe. Il est le seul détenteur de cet
arabe « pur » dans la classe. C’est potentiellement cela (entre autres) qui lui confère sa
respectabilité.
-

sur les pratiques de lecture écriture : Abdelghani déclare avoir été lecteur de l’arabe
quand il est arrivé en France à l’âge de 8 ans.

« J. : Ok, et le berbère, tu le lis, tu l’écris ?
A. : non j’sais pas l’écrire, en fait euh, j’sais même pas si ça s’écrit ou pas.
J. a, d’accord.
A. mh »
Abdelghani communique avec sa famille (grande fratrie) restée au Maroc par Skype « […] en
parlant avec la vidéo », pas par mails.
« A. : Eh non, j’peux pas parce qu’ils comprennent pas en fait, eux l’alphabet
français.
J. Ah, d’accord !et toi, bah tu pourrais le faire avec l’alphabet arabe.
A. j’trouve pas de site pour euh traduire
J. Ah pour euh pour l’écrire ?
A. oui
J. ah oui, pour avoir la police, enfin les lettres arabes sur l’ordinateur, quoi,
A. oui, j’sais pas comment on fait
J. ah, ça doit se trouver ça.
A. ah bon !
474

J. ah oui, je pense, ça doit se trouver, oui faudrait que j’me renseigne, mais…
ça t’intéresserait d’le faire toi ?
A.oui, ah, oui, pour parler avec ma famille au Maroc, oui
J. t’as un ordinateur chez toi ou pas ?
A. oui, oui
J. bah écoute, j’vais essayer de trouver, j’vais essayer de me renseigner,
A. d’accord »
Remarques : sur les pratiques littératiées extra-scolaire : école coranique, + pratique littératie
numérique en français, y compris comme support à une communication en berbère (par skype
avec la famille) et peut-être en arabe, ce n’est pas clair dans l’entretien.
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Abdelghani est né au Maroc, a été scolarisé là-bas. Il y a appris
à lire l’arabe. Il arrive en France à l’âge de 8 ans, est inscrit en CE2 à JouéLès-Tours , où il bénéficie d’une aide FLS en CRI. Il est ensuite orienté en
CLIS, puis en SEGPA. Il fréquente également l’école coranique
o projets : cheikh ?
o vie familiale :
« A. oui, j’en ai deux, frères, et j’ai des demi-frères qu’y avait/en fait ma bellemère elle est morte
J. : Ah d’accord
A. mon père il s’est remarié une deuxième fois, en fait on a j’ai 8 demi-frères
J. Ah, il avait déjà 8 enfants avant ?
A. oui euh et deux filles, deux demi-sœurs
J. : 8 garçons et 2, donc il avait 10 enfants avant ?
A. : oui plus nous [rires] avec ma vraie mère.
J. et vous êtes combien ?
A. : on est 3
J. Il a 13 enfants ?
A. oui [rires] »

13 - Expression écrite :
Sujet donné par l’enseignante.
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classe se respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
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quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.

barème : ligne 1/1 ; arguments 3/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0,5/1 ; Présentation 0/ 0,5 ; Id.1,5
/2 ; Ponct. 0,25/0,5 ; Temps 0,5/ 0,5
note : 7,75/10.
Personnalité, nationalité, apparence vestimentaire, sont les éléments potentiellement
discriminants qu’Abdelghani voudrait ne plus voir railler. Il semble lui importer de pouvoir
faire la preuve des injustices commises.
Il est notable qu’Abdelghani, dont les vêtements ne correspondent pas aux modes
vestimentaires répandues chez d’autres adolescents, envisage de rétablir les blouses à l’école.
Noter aussi le fait qu’en dépit de l’importance qu’il semble accorder à cet aspect des choses, il
a, lui, construit une forme de respectabilité au sein du groupe classe qui ne repose pas du tout
sur ces questions d’apparence.
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Adem
sans consigne :
drapeau de la Turquie - téléphone portable modelé

titre : déconstruction

matériau : argile

technique :modelage

description :

des baguettes d’argile modelées forment un P, contour du drapeau turc. Croissant et étoile
sont modelés dans l’argile et déposés dans le vide du drapeau.

discours d’Adem sur cette première œuvre :
« J. Alors, on a démonté le drapeau
A. [dans un souffle] ouais
J. [rires] le drapeau de la Turquie »
imagine un troisième élément à ce début de série :
rien
Discours d’Adem sur cette œuvre : (16 avril enregistrement audio autour de 33’)
« J. et toi ?
Ad. hmhm ?
J. tu continues ?
Ad. ouais.
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J. Tu peux m’explique ce que tu es en train de faire ?
Ad. euh ?
J. Là, exactement ?
Ad. parce que je cassé, euh…
J. hein, tu répares, tu répares.
Ad. mh
J. et est-ce que tu as compris, tu vois, un, deux,
Ad. mh
J. et toi tu dois faire le troisième.
Ad.mh
J. qu’est-ce que tu vas faire ?
Ad. mh……………….j’sais pas.
J. …essaye de réfléchir à ça, hein ?
Ad. hm »
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : Adem ne rend rien. Il était pourtant présent le
jour où cette consigne a été donnée.
discours d’Adem sur cette œuvre
Sur le film du 11 juin, on voit Adem.Il vient emprunter la gomme de Russy, lui adresse un
geste amical de remerciement. Il semble avoir fini. Il se tourne vers Youssef et Abdelghani.
Semble les écouter, sans parler. De loin, on pourrait croire qu’il essaye de s’intégrer au
groupe, puis renonce. Il retourne emprunter la gomme de Russy. Il gomme, refait, re-gomme,
refait, il a l’air d’hésiter, gomme encore. Plus tard, sur le film, on retrouve Adem au second
plan, qui regarde autour de lui en silence, bras croisés, il baille, se tourne vers la fenêtre,
s’étire, regarde derrière lui. La caméra change de plan. Plus tard encore, on retrouve Adem. Il
ne fait toujours rien, se retourne, pose une jambe sur la table derrière lui. Repose son pied par
terre. Se tourne de façon à intégrer du regard le groupe formé par Youssef et Abdelghani (qui
discutent toujours). De loin on pourrait croire qu’il fait partie du groupe, mais il n’interagit
jamais verbalement avec les autres. Il regarde ses pieds, puis se lève, se dirige vers la table de
Russy, prend silencieusement la gomme en la montrant à Russy, comme pour dire
« j’t’emprunte ta gomme » et retourne à sa place. Cette séquence est caractéristique de la
façon dont Adem se comporte en classe. Il fait, défait, refait en permanence pour avoir l’air
occupé, se fondre dans le groupe.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
rien
Entretien Adem : pas d’entretien
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Remarques :
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : scolarisé deux ans en CLA-NSA, Adem n’évolue pas. Son
enseignante d’alors dit n’être parvenue à rien : Adem est bloqué. Il est orienté
en SEGPA, et ne progresse pas davantage. Quand j’essaye de lui parler et de
lui proposer des supports pour apprendre le français, il me dit qu’il ne veut pas.
o projets :
o vie familiale :

13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classese respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
Adem recopie la consigne. C’est tout.
barème : ligne 0/1 ; arguments 0/ 3 ; exemples 0/1,5 ; Orth. 0/1 ; Présentation 0,5/ 0,5 ; Id.
0/2 ; Ponct. 0/0,5 ; Temps 0/ 0,5
note : 0,5/10
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Alan
sans consigne :

titre : « personnage qui fait de la guitare » matériau : argile

technique : modelage

description : statuette représentant un personnage aux formes arrondies modelé dans un bloc
d’argile. La base est évasée, le personnage ne présente pas de jambes, mais des bras disposés
autour d’une guitare. La tête modelée dans la continuité du buste est une boule creusée de
deux trous figurant des yeux. De part et d’autre de cette tête dépassent deux amples oreilles.
Le personnage n’a pas de bouche, ni de nez, ses mains ne présentent pas de doigts. Modelée
dans un autre « bloc » d’argile, et apposé entre les bras du personnage, une guitare oblongue
sans tête, présente, gravées à la pointe, quatre cordes et une rosace. Le personnage semble être
en train de jouer : les mains sont disposées sur les cordes.

discours d’Alan sur cette première œuvre :
« […]
Alan : ben c’est un personnage qui fait de la guitare
J. D’accord. Et il a de grandes oreilles, donc euh, il aime peut-être vraiment
beaucoup écouter de la musique. Et pourquoi tu l’avais fait celui-là ?
Alan : …comme ça…
J. comme ça ! c’est ça qui te venait ?
Alan : oui
J. D’accord, ça fait, pour faire beau quoi.
Alan :…
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J. : c’est réussi, hein ! Très réussi. Alors, est-ce que euh… euh… en fait, euh…
donc moi, ce qui m’interesse c’est est-ce que / quelles sont les langues que tu
parles, toi ?
[…] »

imagine un troisième élément à ce début de série :

titre : «Regarder les pyramides, le soleil, la pluie» matériaux : papier, gouache bleue et
jaune, pinceau

technique : peinture au pinceau

description : NB le dessin n’est pas

signé.
Sur une feuille de papier de format A4, orientée « à l’italienne » sont peintes plusieurs figures
organisées en trois lignes comprenant respectivement quatre, trois puis une figures. La lecture
s’effectue de gauche à droite et de haut en bas.
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Première ligne : Une première figure est constituée d’un signe composé (double) : un cercle
avec en son centre un point, le tout à la gouache bleue (cela renvoie au référent œil, mais Alan
le traduit par le verbe « regarder », opérant en cela un déplacement métonymique comme il en
existe dans l’écriture égyptienne hiéroglyphique. Il est à noter par ailleurs, que le symbole
utilisé est un symbole de la « vraie » écriture égyptienne).
La deuxième figure est constituée de six traits de peinture bleue, tracés au pinceau. On peut y
reconnaitre un E en capitale d’imprimerie, coiffé d’un L représenté « renversé » et penché, la
base du L en haut se prolonge par sa barre verticale qui est ici penchée et forme comme une
cape oblique sur le E. (Lire la syllabe [le] : les).
La troisième figure représente un triangle isocèle posé sur sa base. Ce triangle est tracé à la
peinture jaune, et coloré sur toute sa surface (lire « pyramide »). Ici l’orientation du triangle
isocèle ainsi que sa couleur évoquent aisément une pyramide).
La dernière figure de cette première ligne est une figure plus complexe : composée de quatre
parties ornées de dix rayons, elle est bicolore : jaune et bleue. En haut et en bas de la figure,
deux masses bleues légèrement arquées semblent délimiter l’espace de la figure au centre de
laquelle on voit un croissant bleu horizontal, coloré de jaune en son milieu. Autour de ce
croissant rayonnent dix traits jaunes au pinceau. (lire : soleil. Un simple cercle jaune entouré
de rayons aurait tout à fait permis d’identifier le soleil. La circonscription d’un soleil que l’on
prendrait presque pour une barque ou un œil entre deux éléments arqués me semble constituer
une référence directe à la barque de Re dans la mythologie égyptienne. Dans cette figure sont
rassemblés des éléments épars, tous en lien avec le dieu Soleil égyptien : la barque, l’œil le
ciel et la mer, puis, comme un syncrétisme, les rayons et le jaune des soleils enfantins.)
Deuxième ligne : la première figure (construite comme la deuxième figure de la première
ligne) est tracée à la gouache bleue, et s’apparente à un phonogramme, c’est-à-dire qu’elle
demande une lecture phonétique.
La deuxième figure est idéographique : des traits brefs verticaux à la gouache bleue
représentent la pluie. La troisième et dernière figure de cette ligne, comme celle de la ligne
précédente, est bicolore : le haut de cette figure reprend la composition de la précédente avec
des traits brefs verticaux à la gouache bleue. Au centre de cette partie supérieure émerge un
triangle isocèle jaune (en écho à celui de la ligne précédente) dont la base se perd sur un fond

482

du même jaune, qui occupe tout le bas de la figure. L’ensemble peut figurer la pluie tombant
sur une pyramide.
troisième et dernière ligne : une seule figure reprend comme en écho la dernière figure de la
ligne précédente, avec quelques modifications : plus de traits verticaux, seul persiste un
triangle isocèle à la gouache bleue, dont la base se perd sur un fond de même couleur.
Pour créer cette œuvre, Alan a mis en œuvre une certaine connaissance du système des
hiéroglyphes égyptiens, mais il ne semble pas en avoir réellement conscience (il ne le déclare
pas en tous cas). Pour autant, cette « connaissance » se manifeste à plusieurs niveaux : d’une
part le système qu’il a inventé fonctionne comme le système hiéroglyphe égyptien : avec des
phonogrammes et des idéogrammes ; ces idéogrammes sont constitués à la fois de mots
« concrets » comme la pluie, et de métonymies comme un œil pour « regarder ». Par ailleurs,
à ces influences systémiques s’ajoutent des influences culturelles et esthétiques : la première
et la dernière figure de la première ligne renvoyant directement à des éléments visuels qui
appartiennent à l’univers graphique égyptien.
Discours d’Alan sur cette œuvre : Enregistrement audio 16 avril 34’40
« J. : alors toi, j’trouve que t’es vraiment très créatif
Al. Ah bon !
J. ouais, t’as plein d’idées…à chaque fois tu fais des trucs très originaux…..tu
peux m’expliquer ce que tu fais ?
AL ; ben …. je sais pas
J. ça ressemble à quoi ce que tu fais ?
AL …………………… de l’égyptien ou un truc comme ça
J. hm……… c’est vrai les couleurs/ dans les hiéroglyphes égyptiens y a
beaucoup de couleurs/ ils utilisent différentes couleurs, comme toi. ………Estce que tu/ça représente quelque chose pour toi ou pas ? ça veut dire quelque
chose ou pas ?
Al………..
J. t’as le droit, c’est toi qui le crée, c’est toi qui dit ce que ça veut dire.
AL ben aux pyramides
J ouais,
Al euh regard
J. d’accord…. et celui –là ?
Al : les, ça veut dire le mot les
J. lait le lait qu’on b
Al. non les/ les personnes
J. : les personnes, ah tu les conn/ tu connais vraiment les hiéroglyphes ?
Al. non.
J. tu les inventes.
AL mh
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J. alors ça veut dire quoi ? le regard des personnes ? ça veut dire quoi ?
AL / regardez les pyramides
J. aaaaaaaaaaaaaah ! c’est super, ah ben dis d/ vraiment j’trouve que … faut
absolument que oses t’exprimer parce que t’as vraiment beaucoup de très très
bonnes idées……………. j’te jure ! [rires] t’as l’air de douter mais, c’est
super ! continue, c’est vraiment super !
« […]
J. Est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as fait, alors.
Alan : ben une écriture avec des symboles.
J. Ouais, qu’est-ce que tu as choisi comme symboles ?
Alan : ben des symboles… égyptiens
J. Et tu les as inventés ou tu les as vraiment repris ?
Alan : j’les ai inventés.
J. D’accord. Et moi ce que je trouvais intéressant, donc tu me, tu peux me
redire ce que c’était ça ?
Alan : euh « regarder » , « les », « pyramides » - je sais pas – « la » « pluie »
« tombe »
J. Ah, d’accord ! et ça ?
Alan : « pyramide »
J. ok . Et là, tu t’souviens plus, c’ était pas le soleil, ou j’sais pas quoi ?
Alan : mm si
J. ok, et donc ce que je trouve chouette, c’est que t’as pris des dessins, par
exemple, un seul dessin pour dire « regardez » et aussi des lettres, on dirait
quand même vraiment qu’c’est un « L » à l’envers, j’me trompe ou pas ?
Alan : mm c’est ça
J. C’est ça ? Bon ben j’trouve ça vraiment très très intéressant parce que t’as
comp/tu connaissais complètement le système d’écriture des Egyptiens en fait,
non ?
Alan : mm non
J. et ben ça, ça marche pareil : y a des signes qui veulent dire des mots, et y a
des signes qui représentent des sons. Y a les deux, dans le système égyptien.
Donc euh, t’as refait la même chose. C’est super. Super intéressant. […] »

dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit
titre : «République Française…»
matériaux : papier japon ?, crayon
technique : dessin + écriture
description : Sur une feuille de papier japon de format A4, orientée à la verticale sont dessinée
deux rectangles (des bureaux ?) formant un angle droit. Le plus grand, au premier plan,
occupe plus d’un quart (inférieur droit) de la feuille, il chevauche légèrement le second, plus
petit placé au centre de la feuille. Presque comme encerclée par ces rectangles, se dresse à
leur intersection, une silhouette, dont on peut voir les vêtements boutonnés, les revers de
manches. Le bras gauche de cette silhouette est accoudé au grand bureau, la main droite
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semble tremper un crayon ? un porte-plume ? un pinceau ? dans un encrier ou un pot de
peinture, posé sur la plus petite des deux tables. Un ovale légèrement plus étroit en bas fait
office de tête, mais sans qu’aucun détail n’apparaisse. Sur le premier bureau, on peut lire (en
retournant la feuille) « RéPublique Française Les Présédent de la ».
En haut à gauche on lit : Alan – H.

La situation proposée ici correspond à une situation scolaire, vécue par Alan tout récemment
au moment où il la dessine. Ce qui frappe dans ce dessin, c’est le contraste entre la minutie
apportée au vêtements de l’élève qui porte une chemise boutonnée, le détail des doigts (par
opposition à la statuette effectuée par le même élève), et la non figuration des traits du visage.
La disposition des tables qui encadrent rigoureusement le personnage sans visage est
frappante elle aussi. le personnage est comme encaissé derrière . Les modalités d’écriture avec
un « outil scripteur » ( !) que l’on trempe dans quelque chose semblent d’un autre âge, le
costume de l’élève pourrait aussi avoir un aspect suranné. La leçon pourtant est
contemporaine, Alan vient de la suivre.
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7RXMRXUV HVWLO TXH FH GHVVLQ GRQQH XQH LPSUHVVLRQ GH ULJXHXU OLpH DX FRVWXPH HW DX FDGUH
WUqV GURLW IRXUQL SDU OHV WDEOHV  WRXW DXWDQW TXH G¶DQRQ\PDW O¶pOqYH HVW VDQV YLVDJH VDQV
H[SUHVVLRQ
GLVFRXUVG¶$ODQVXUFHWWH°XYUH
©-WXSHX[P¶H[SOLTXHUHXKF¶TXHW¶DVGHVVLQpOjTXDQGRQDGHPDQGp
$ODQIRODLWGHVVLQHUTXHOTX¶XQTXLGHVVLQHHWTX¶RQYRLWTX¶HVWFHTX¶LODpFULW
-YRLOj«HWGRQFWRLLODpFULWTXRLWRQSHUVRQQDJH"
$ODQEDKHXKOHVSUpVLGHQWVGHOD5pSXEOLTXH«IUDQoDLVH
-F¶HVWTXHOTXHFKRVHLODpFULWHQIDLWHQFODVVHF¶HVWoD"
$ODQPPRXL
-oDVHSDVVHHQFODVVH"
$ODQRXL
-F¶HVWXQSHXOHFRXUVTXHYRXVDYLH]HXTXHYRXVpWLH]HQWUDLQGHIDLUHOD
GHUQLqUHIRLVTXDQGMHVXLVDUULYpH"
$ODQF¶HVWoD
- F¶HVW oD «RN VXSHU « -¶DLPH ELHQ OD SHUVSHFWLYH F¶HVW ELHQ IDLW
PHUFLª

LPDJLQHXQHKLVWRLUHHQOLHQDYHFFHTXLDpWpIDLWDXFRXUVGHFHVDWHOLHUV





titre : «taisez-vous (élèves)…»

matériaux : papier, crayon

technique : dessin+écriture

description : planche de bande-dessinée en quatre bandes (une case par bande).

au verso, comme consignée, la phrase suivante :

Première bande : l’enseignante de la classe et la chercheure sont représentées debout de face,
devant le tableau blanc de la classe qui porte les mots « ART 1 jour ». L’enseignante dit
« taisez-vous (élèves) » , la chercheure dit « Bonjour, je m’appelle Madame Lorilleux .Je suis
à l’Université et je suis en découverte avec des élèves en Art. l’Art des écriture et des
ombres »
Deuxième bande : les mêmes personnages dans la même posture, dans le même décor,
légèrement augmenté. Au tableau on lit « ART 2ème Jour » au milieu du tableau est affichée
une image (qui peut vaguement évoquer l’idéogramme présenté lors des ateliers, mais
transformé en une sorte de paysage onirique). Sur la gauche du dessin, une caméra posée sur
un trépied. L’enseignante pense « Il comprène Jamais rien c’est élèves ! » pendant que la
chercheure demande « dite-Moi ce que vous voiyés dans ces ombres. »
Troisième bande : les mêmes personnages, la caméra à gauche, mais le dessinateur a opéré un
zoom arrière, laissant apparaitre les élèves, assis à leurs tables, deux par deux, de part et
d’autre des enseignantes. Entre elles, une sorte de paquet, renfermant peut-être l’argile, la
peinture etc… Au tableau on lit « 3ème Jour », sous l’inscription est affichée une autre image,
évoquant peut-être l’encre de Michaux soumis à la réflexion des élèves, ou peut-être des
hiéroglyphes égyptiens. L’enseignante dit « David et Joan Taizserz vous !! », la chercheure
indique « Je Film votre travail » puis « Vous aller me dire ce que c’est ombres vous font
Pensé. Et vous aller me faire des ombre ou quelque chose avec de l’argile ou en dessin. »
Tous les visages des élèves sont tournés vers les adultes. Leur têtes sont figurées par des
ovales, auxquels le dessinateur a pris soin d’attribuer des nez, permettant ainsi de voire
l’orientation des têtes (trois-quarts dos, regardant vers les adultes).
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Quatrième (et dernière) bande : La focale est la même que sur la bande précédente, la caméra
est plus proche du tableau que sur le précédent dessin, le « paquet » central a disparu. On ne
voit plus qu’une rangée de tables, et donc plus que la moitié des élèves, sur le côté gauche.
L’enseignante et la chercheure occupent toujours la même place, centrale, l’enseignante ne
parle pas. Au tableau on lit « 4ème Jours » (NB m et n ne sont pas toujours des signes distincts
chez cet élève). Il n’y a plus rien d’affiché au tableau. La chercheure dit « Vous aller me
déssiné ce que nous avons fait emsemble. »

L’enseignante revêt ici un rôle ingrat : elle ne fait que demander aux élèves de se taire, elle les
pense idiots (et ce en dépit des efforts qu’elle fournit pour leur tenir un discours explicitement
encourageant. Dans les films on la voit très souvent tenter de rétablir un semblant d’ordre
dans la classe en demandant en effet aux élèves de se taire, en prenant les carnets, en excluant
les élèves de la classe. Mais les paroles qu’elle adresse individuellement à chacun de ses
élèves sont plutôt encourageantes, et bienveillantes. Même si des altercations ont lieu avec
certains ( ex Abdelghani « elle me pète les couilles depuis ce matin »).
Les consignes que j’avais pensées comme assez floues sont interprétées ici comme étant très
directives, mais tout de même teintées d’une part de mystère : les images présentées sont
appelée « ombres » par Alan.
Seules les adultes ont des visages, qui sont assez détaillés : les cheveux sont tracés assez
minutieusement, les yeux laissent distinguer pupilles, sourcils, les sourires laissent voir des
dents. Les corps en revanche sont schématiques, des rectangles scindés en trois (deux plus
étroits pour les jambes surmontés d’un large carré pour les bustes, les bras sont constitués de
deux traits parallèles, pas de main. Les élèves sont très schématiques, avec tout de même le
souci de laisser apparaitre des nez pour indiquer l’orientation des têtes. La caméra est
détaillée, les tables permettent de donner une certaine perspective.
Remarque : Alan s’est vraiment engagé dans les ateliers, pourtant ses œuvres gomment les
visages des élèves. Les personnages principaux sont les enseignantes ; les élèves sont
présents, mais placés au second plan. // avec le personnage qui écrit et ce qu’il écrit : ce qu’il
écrit est très visible, lisible, en revanche le personnage, bien que détaillé par certains aspects,
n’a pas de visage, pas d’identité, pas d’expression. C’est l’écrit et le cadre dans lequel il
apparait qui occupent la plus grande place du dessin.
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De toutes les productions d’Alan, il ressort une certaine connaissance des cadres de l’écrit,
des codes de l’écrit : la bd est maitrisée, les hiéroglyphes aussi, l’écrit scolaire prototypique :
la leçon d’histoire. Finalement l’écrit semble associé à des règles que l’on peut maitriser, et
qui sont maitrisées d’ailleurs par Alan. il y a quelque chose de très réglé dans ces
représentations de l’écrit. Il y a une précision du geste, une certaine façon d’articuler des
codes graphiques et linguistiques. Il y a un souci du travail bien fait, une certaine minutie.
Mais ce qui est frappant aussi , c’est que les personnages auxquels Alan pourrait s’identifier,
les élèves représentés sur ses dessins n’ont pas de visages, pas d’expression.
Entretien Alan
-

sur les langues d’Alan et de son entourage

Alan ne parle que le français, apprends l’anglais au collège, mais n’y « comprend rien » et
trouve cela difficile. Sa sœur aussi apprend l’anglais au collège. Ses parents ne parlent pas
d’autre langue que le français.
-

sur les pratiques de lecture écriture

Alan suit des pages sur internet, dans lesquelles il trouve des trucs et astuces pour avancer
dans ses jeux vidéo, il dit ne pas écrire sur internet, ne pas écrire de SMS en dépit du fait qu’il
possède un téléphone portable. Les seules pratiques d’écriture qu’il admet avoir (rarement)
sont l’écriture d’une liste de course, et l’écriture pour le travail scolaire, mais cet « aveu » n’a
rien de spontané, il finit par répondre par une timide affirmative à mes nombreuses
propositions. Pour ce qui est des formulaires d’inscription, ou formulaires administratifs, ce
sont ses parents qui s’en chargent.
Remarques : ici encore il est étonnant de constater que cet élève qui semble avoir de solides
connaissances d’ordre scolaire sur l’écrit n’a à peu près aucune pratique d’écriture ou de
lecture. Certes, ses productions le montrent, son niveau en orthographe n’est pas élevé, mais il
fait montre de connaissances relatives aux structures d’écrit assez importantes. Il semble avoir
pris goût aux activités proposées, et s’est engagé sans difficulté apparente dans la production
d’écrits et d’œuvres diversifiées. NB : l’exemple de production écrite que j’ai de lui
(production écrite scolaire) est très bien notée par l’enseignante (9,25/10) et ne semble donc
pas lui poser de problème particulier (toute proportion gardée : cf annexe)
-

éléments d’histoire de vie :
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o vécu scolaire : orienté en SEGPA en 6ème, suite à de nombreuses absences en
primaire qui l’empêchaient de pouvoir suivre correctement les enseignements
dispensés. Ces absences sont liées à la peur qu’il éprouvait à l’idée de
fréquenter l’école. Sa mère le gardait auprès d’elle. Aujourd’hui Alan dit
regretter l’école primaire, ne se sent pas bien en SEGPA, même si dit-il, c’était
pire en sixième. Ce mal être est lié à sa perception des autres élèves : en
sixième ils étaient « gogols » et en troisième ils sont « tête de nœud ».
o projets : Alan hésite entre une formation en lycée professionnel pour préparer
un CAP menuiserie, et une formation en apprentissage (en alternance chez un
« patron ») cet apprentissage pourrait être dans le domaine des « espaces
verts » ou dans celui de la « cuisine »
o vie familiale : Alan a toujours vécu à Monts, dans une maison. Ses parents y
sont arrivés à sa naissance, en quittant les HLM de Joué-lès-Tours. Il ne se
connait pas d’origines étrangères, ou bien si, à la réflexion, peut-être une
grand-mère polonaise : « Ben j’sais pas trop, j’ai jamais vraiment demandé à
mes parents, mais apparemment p’t’être que ma mère, la mère de ma mère, elle
est p’t’être polonaise. »

13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classese respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 0,75/1 ; arguments 3/ 3 ; exemples 1,5/1,5 ; Orth. 0 ,5/1 ; Présentation 0,5/ 0,5 ;
Id. 2/2 ; Ponct. 0,5/0,5 ; Temps 0,5/ 0,5
note : 9,25/10
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Catharina
Catharina n’est presque jamais venue en cours.
sans consigne :

titre : hérisson

matériau : argile

technique : modelage

description :

une

petite boule d’argile modelée en pointe pour le museau, des piquants gravés sur le dos.
Catharina n’a pas commenté son hérisson, elle a simplement indiqué qu’elle souhaitait le
conserver.
imagine un troisième élément à ce début de série : absente
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : absente
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers : absente
Pas d’entretien avec Catharina
-

sur les langues de Catharina et de son entourage

-

sur les pratiques de lecture écriture

Elle a tout juste eu le temps de m’indiquer lors de la première séance (de prise de contact)
qu’elle parle « gitan ». Que son père est gitan et vit en caravane et que sa mère n’est pas
gitane et qu’elle vit en appartement avec elle.
Ces éléments et l’animal qu’elle a choisi de modeler me poussent à imaginer des liens entre
les origines que Catharina indique et le nigloo qu’elle a produit.
Pas de production d’écrit pour Catharina.
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David
sans consigne :

titre : « un lion, vous avez raison » matériau : argile

technique : aplat gravé

description : disque d’argile aux contours irréguliers, sur lequel sont gravés deux yeux
surmontés de sourcils, un trait figurant le nez.

discours de David sur cette première œuvre :
Lors de la première séance avec les matériaux, les élèves ont été invités à faire quelque chose
en lien avec les images présentées et les discussions engagées. Je les questionne pendant
qu’ils travaillent :
« J. et toi david ?
D. je sais pas je fais je sais pas j’fais du n’importe quoi
J. j’t’ai entendu aplatir là, un grand coup
D. ouais mais parce que c’est nul, parce que c’est trop épais, c’est pas bien,
J. alors pourquoi tu trouves que c’est trop épais ?
D. bah, c’est pas ressemblant, après !
J. ressemblant à quoi ?
D. bah à une tête je sais pas moi !
J. Tu veux faire une tête ?
D. ouais ouais, une tête
J. une te
D. une belle tête une belle tête une belle tête
J. une tête de quoi ?
D. Je sais pas je verrai à la fin
J. D’accord. Qu’est-ce qui va te faire choisir le genre de tête que tu vas faire ?
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D. alors là……. je sais pas
J. est-ce que tu fais un lien avec ce qu’on / les images
D. un lion ?
J. un lien avec les / est-ce que tu vois un rapport avec les images qu’on a vues ?
ensemble ? ou pas du tout
D. non pas du tout ! pas du tout
J. ….. et c’est, c’est quoi que tu travailles comme euh
D. J’crois que j’vais faire un lion en fait vous raison, un lion, j’vais faire un
lion
J. un lion
D. ouais j’vais faire un lion c’est mieux, c’est mieux
J. ok »

Au moment de l’entretien, David n’a rien à présenter, à commenter. Je me souviens de ce
qu’il avait fait, et nous échangeons à partir de ces souvenirs.
J. : […] Qu’est-ce que t’avais fait là ? T’avais fait quelque chose, ici ?
David : non
J. Si t’avais fait, euh, je m’souviens, qu’t’avais fait un masque. Tu sais, un
bonhomme, tu t’souviens ? là, y a quelque chose que t’as fait ?
David : non, là-dedans ? non j’l’ai plus fait l’autre truc, non j’l’avais pas fait.
J. tu l’avais détruit finalement ? et puis c’était un lion ou j’sais pas…
David : oui, j’sais pas
J. Bon y avait rien d’autre que t’avais fait ?
David : non.
J. T’avais pas écrit ton prénom ou j’sais pas quoi, le premier jour ?
David : non, non
J. Bon, ben comment ça s’fait que t’as rien fait finalement ?
David : parce qu’après, j’ai détruit, après.
J. et pourquoi tu l’avais détruit ?
David : parce que c’était nul.
J. Pourquoi ça te plaisait pas ?
David : j’sais pas c’était pas bien.
J. bah, c’était pas mal, la tête que tu avais faite, là.
David : ouais, non mais c’était mal fait
J. donc, tu voulais faire quelque chose qui était plus beau que ça ?
David : ouais, voilà, qu’était bien, ouais
J. Bon , ben c’est dommage, moi j’trouvais qu’c’était bien. […]»
Remarques : lors des premiers échanges à chaud, comme lors de l’entretien plus long, David a
le souci de bien faire, de faire des choses belles. L’aspect esthétique est donc important pour
lui, si important qu’il détruit les productions qui ne lui semblent pas correspondre à ce critère
de beauté. Il déclare également vouloir faire quelque chose de « ressemblant ». Pourtant, il a
choisi non pas de modeler l’argile (il aurait pu parvenir au modelage réaliste d’une tête), mais
de réaliser un à-plat qui de fait, empêche toute ressemblance avec une tête réelle.
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imagine un troisième élément à ce début de série :absent
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

titre : « comme si c’était une limace ou un serpent […] pas un être humain, en fait »
matériaux : papier et crayon

technique : dessin

description : En plein centre de la page, sont dessinés des éléments du mobilier de la classe :
tabouret et table plutôt réalistes, avec de nombreux détails (vis, pieds, socles en plastique,
trousse et cahier posés sur la table, en bon ordre : la trousse où l’on trouvait autrefois la
rainure prévue pour accueillir le stylo, le cahier face à l’élève, disposé bien droit entre lui et la
trousse).
Malgré la précision dont le dessin fait montre, on ne saurait le qualifier de réaliste : on
observe une disproportion entre le tabouret et la table, la perspective est naïve. Mais c’est
surtout le contraste entre la probable recherche de réalisme dans les dessins du mobilier et la
fantaisie du personnage qui frappe. Le scripteur représenté a un corps arrondi, identifié par
David à une limace, avec des bras et des jambes au bout desquels des ovales à trois ou quatre
doigts tiennent lieu de pattes ( ?). Son visage, de profil, laisse voir un œil humain, un museau,
et dessous, une langue fourchue de serpent.
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discours de David sur cette œuvre
David : D’abord, j’voulais faire un bonhomme et après j’me suis dit, j’ai fait,
j’ai commencé à faire la tête comme ça, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas
faire une tête comme si c’était une limace ou un serpent.
J. [rires] d’accord
David : pas un être humain, en fait
J. ok, c’est une bonne idée. Et donc il a une langue de serpent.
David : voilà
J. : et alors, il écrit quoi ?
David : ah mince, il fallait l’écrire !
J. non, mais tu peux m’dire c’qu’il écrit, juste t’as pas besoin de … c’est très
bien ce que t’as fait, hein !
David : non là il écrit, j’sais pas, c’est une leçon,
J. C’est une leçon ?
David : voilà, il écrit écrit juste une leçon, c’est tout.
J. :ça se passe où ?
David : en classe
J. en classe oui, j’reconnais les tabourets, là
David : voilà
J. il écrit une leçon, …et il aime bien ça ?
David : ah bah oui
J. : oui ?
David : oui, il aime bien, il aime bien…bon il est pas très fort aussi parce qu’il
est pas intelligent
J. : ah bon ?
David : oui, il est pas intelligent.
J. [dans un rire] Pourquoi tu dis ça ?
David : non j’sais pas parce qu’il bavarde en classe, il fait tout ça
J. Et c’est pas intelligent de bavarder en classe ?
David : Non, mais voilà, il écoute pas, alors là, il écoute là.
J. Là, pour une fois il écoute ?
David : Voilà, parce que c’est un truc intéressant, sur sa vie, par exemple, sur
la vie des lima/des serpents, tout ça…
J. D’accord, et en fait quand il écoute pas, c’est qu’ça l’intéresse pas ?
David : voilà
J. et si ça l’intéresse, il est bon élève
David : il écoute, voilà il écoute, il écoute.
J. : et après il arrive bien à …
David : voilà, après il est concentré et tout
J. C’est simple en fait, l’école, il suffirait qu’les profs soient intéressants…
David : ouais,
J. C’est vrai, ben écoute, ben c’est une bonne piste que tu nous donnes là.
David : voilà. »
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
titre : « Portugal »

matériaux : japon, crayon de bois, crayon de couleurs

dessin et écriture
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technique :

description : au centre de la feuille orientée à l’italienne, le mot Portugal est écrit en lettre
épaisses, comme entouré de flammes. Une lettre sur deux est colorée en rouge

« J. et toi ?
D. j’ai rien madame,
J. alors qu’est-ce que t’ es en train de faire ?
D. j’dessine
J. tu dessines quoi ?
D. ben le j’sais pas , qu’est-ce qui me sort par la tête
J. et pourquoi tu …dessines du Portugal alors, tu vas bientôt y partir ?
D. ouais, au mois d’août
J. au mois d’août ?
D. c’est pas bientôt mais bon. [la scène a lieu le 18 juin]
J. ça va venir vite quand même
D. ouais, bah oui ! »
Remarque : souvent, quand ils ne savent pas quoi faire, les élèves écrivent leur prénom (Leila)
ou représentent quelque chose qui leur est propre… qui les représente ? : Ici le nom du pays
du père, pays aussi de la destination estivale, de la famille (cf entretien final). Pourquoi ?
Difficile à dire. Pour l’instant, se limiter au constat.
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titre : « Police 37.3 »

matériaux : crayon de bois, crayons de couleurs, feutres

technique : dessin, bande dessinée
description : la feuille, orientée à l’italienne, est découpée en deux bandes. La première est à
son tour divisée en trois cases, la seconde en deux cases.
La première case dessinée au crayon de bois représente la façade d’un immeuble dont on ne
voit que deux étages : devant l’entrée de l’immeuble sur le trottoir un personnage « bâtons »
(tous les personnages de la BD sont dessinés ainsi, sauf les quatre occupants du deuxième
étage, qui ont « de l’épaisseur ») s’écrie : « Oh ma voiture », au premier étage un personnage
dans son lit (peut-être en train de lire ? ) « arrêter de faire du bruit » et dans une autre bulle
« chut !!! », à l’étage du dessus, quatre personnages (épais) semblent faire la fête, (des ballons
et des spirales verticales le suggèrent) on peut lire entre les personnages « appeler les
KEFF !!! ». La seconde case, peut-être comme un contre champ à la première montre une
Audi A4 (dont les feux latéraux sont colorés de jaune) garée devant trois lampadaires, la vitre
arrière est brisée. Derrière la voiture, un personnage cagoulé brandit un révolver, devant la
voiture, à côté des éclats de la vitre cassée, un second personnage semble avoir une matraque
dans la main gauche. Sur la troisième image, on voit le conducteur d’une camionnette de
police répondre « OK » à un passant qui lui indique « ils sont Là Bahs !!! ». Sur la première
image de la seconde bande, on voit, en un plan serré, la fourgonnette de police, sans son
conducteur. De l’arrière du véhicule (dont la vitre arrière est maintenant équipée de barreaux)
surgissent les malfaiteurs, toujours identifiables à leurs cagoules et à leurs armes. La dernière
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image représente la même fourgonnette, avec les mêmes personnages, mais le plan plus large
laisse voir que la scène se déroule devant le commissariat de police de Joué-lès-Tours
(37300) : derrière le véhicule et les personnages est apparue la façade du commissariat dont le
fronton porte l’inscription au feutre bleu et rose POLICE suivie des chiffres 37.3 au feutre
orange. Sous ce bandeau, trois fenêtres aux rideaux oranges, et dans l’angle inférieur droit une
porte que l’on pourrait prendre pour une porte de prison (porte à barreaux).
Tous ces dessins sont exécutés avec beaucoup d’application, de nombreux détails y
apparaissent, comme les barreaux des balcons, le numéro de l’immeuble, les jantes de l’Audi,
les volants et les rétroviseurs des véhicules, les bandes discontinues tracées sur la route, etc...
La scène décrite se déroule probablement dans le quartier du collège, la scène n’est pas
nécessairement une fiction, il arrive parfois que le quartier où se trouve le collège soit le
théâtre de bris ou d’incendies de voitures.

Remarque : Le récit n’en est pas réellement un, plutôt la description d’un évènement survenu
dans le quartier, sans qu’on s’y attende, sans qu’on en comprenne l’origine ou le
dénouement… Difficile d’y voir un lien direct avec ce qui a été fait en atelier, si ce n’est à
considérer la sollicitation du biographique : que ce soit dans le cadre des ateliers à proprement
parler ou lors des entretiens, j’ai invité les élèves à me parler de leurs langues, de leurs
histoires. Peut-être ce type de récit du quotidien peut-il s’articuler ainsi à « ce qu’on a fait
ensemble »… laisser entrer de façon légitime un peu de sa vie dans la classe.
Entretien David
-

sur les langues de David et de son entourage :

Mère espagnole, père portugais, David est né et a grandi en France. Il a toujours été scolarisé
en français. La façon dont il parle de ses langues, dans lesquelles il ne semble pas se sentir un
locuteur qui en a la maitrise, n’est pas sans évoquer ces quelques lignes de MM. Bertucci
(2004, présentation, p. 20) « le français n’est pas une langue maternelle, mais il n’est pas non
plus une langue seconde ou une langue de scolarisation. Il participe plutôt des trois à la fois
parce que la circulation des langues se fait dans la fluidité, dans le changement de code d’un
locuteur à l’autre, dans le brassage ».
« David : non, j’suis portugais, mais j’parle pas portugais.
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J. Tu parles pas du tout jamais jamais portugais ?
David : si des fois, bah j’comprends des mots tout ça, mais vu que ma famille
elle est plus, euh on parle français, mais des fois on /là-bas y a ma famille, ma
tante, c’est des Portugais alors ils / toute leur vie ils restent au Portugal, et j’les
comprends tout ça des fois ils parlent français, tout ça
J. : D’accord, et toi quand / tu y vas des fois au Portugal ?
David : oui, oui ah bah oui, même en Espagne tou ça
J. Et tu parles espagnol aussi ?
David : ouais, un peu
J. ouah ! espagnole et portugais !
David : ouais, bah…
J. : et ça se ressemble ou pas trop ?
David : ben… si y a des mots qui se ressemblent
J. avec le français aussi ?
David : non pas trop
J. nonpas trop ? ah d’accord.
David : non , c’est ma mère qu’est espagnole, mon père il est portugais.
J. C’est vrai ?
David : oui, c’est pour ça.
J. Ah oui, donc tu parles trois langues en fait ?
David : ouais
J. Tu en comprends trois, en tous les cas.
David : oui, voilà
J. Et puis tu parles aussi, tu te débrouilles quand même ?
David : Un petit peu, ouais, quand je vais dans les supermarchés et tout ça,
voilà
J. T’as des copains là-bas en Espagne, au Portugal ?
David : ouais, bah oui, j’ai mes cousins, j’ai tout
J. Tu leur parles dans quelle langue à eux.
David : eux ils parlent français ou ils parlent portugais, parce que des fois, y en
a qui habitent au Portugal, en France, tout ça… »

-

sur les pratiques de lecture écriture :
o David déclare n’écrire que le français, « D. bah oui, le français, si. c’est un peu
normal ça ! […] c’est la langue principale qu’ils nous enseignent, ça »
o Il dit ne pas écrire, hors de l’école, mais dessiner.

Mais quand je lui demande ce qu’il écrit, il me réponde comme si je lui demandais ce qu’il
sait écrire :
« J. : […] et qu’est-ce que t’écris alors [on parle de la langue d’enseignement]
D. : en français ?
J. ouais
D. ben plein de trucs, je sais pas moi !
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J. ben vas-y, quel genre de choses ?
D. « En français ? Ben plein de !!!! tous les jours j’écris des mots français !
j’peux pas savoir !
J. ouais, mais dans quelles situations ? Tu vois, là tu m’as fait quelqu’un qui
écrit à l’école. Est-ce qu’il y a d’autres endroits de … euh d’autres moments où
on écrit, où t’écris…
D. ouais en classe. ou des fois chez moi je dessine , avec ma sœur. […] Plein
plein de trucs, j’fais les SIMPSONS, j’fais tout ! ben chez moi j’ai un gros
catalogue de tous mes dessins, j’marque la date où j’les fais, comme ça après
quand j’serais grand [David a 16 ans] j’vais les montrer à mes fils, tout ça. […]

o Il n’écrit pas l’espagnol ni le portugais, contrairement à sa mère « D. : non
c’est ma mère, elle elle écrit tout, elle elle comprend tout, elle. Ben avant ma
mère elle vivait en Espagne, tout ça, comme mon père »
o A la question quelle différence fais-tu entre dessin et écriture la réponse de
David :
« C’est pas pareil, le dessin, là on peut se lâcher, on dessine, on on qu’est-ce
qui passe par la tête, tout ça ! c’est bien, ça, ! moi au départ j’voulais faire un
truc, euh, y a un truc à Tours de dessin, de des bovar(t)s un truc comme ça là ?
J. Beaux-arts ?
D. ouais voilà des beaux-arts [bozar]
J. mm
D. J’voulais y aller là-bas, mais bon… j’peux pas parce que j’sais pas quoi.
[…]
J. : et tu crois que quand on écrit, on peut pas se lâcher ?
D. / non ! si dire des trucs, mais bon euh, ça sert à rien !»

o sur la lecture : « J./ t t’as pas lu des histoires où les gens ils s’lâchent un peu ?
D : non, moi j’lis pas d’livres
J. t’aimes pas ça ?
D. : non j’aime pas lire.
J. D’accord, même les BD, rien ?
D. j’aime pas.non.
J. ok.
D. : non, j’lis que les trucs intéressants !
J. comme quoi par exemple ?
D. le foot, tout ça.
J. ah oui, tu lis le journal ? tu lis l’équipe ou les magazines de foot ?
D. ouais si si bah tout ça ouais, j’ai lu
J. France football,
D. ouais, tut ces trucs, ouais j’lis, j’lis
J. Tu vas un peu sur internet, lire des trucs de foot aussi ?
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D. si bah oui des fois, ouais. J’lis, je regarde la télé tout ça
J. : d’accord
D. : J’regarde tout c’qui est équipe de foot, tout ça, tout ce qui est sport en
fait. »
Ce passage où lire glisse doucement mais sûrement vers « regarder » n’est pas
sans m’évoquer un autre extrait de l’entretien avec David où je lui demandais
s’il écrivait des lettre à sa famille éloignée, après un quiproquo démêlé quant
aux destinataires potentiels (la partie de la famille qu’on ne voit plus, cause
rupture, ou celle qu’on voit moins souvent cause éloignement) :
« J. : […] tu leur écrit peut-être des lettres ?
[…]
D. : Ah ! ceux que j’vois pas ? mes cousins, tout ça au Portugal ? Ah bah oui,
des fois oui.
J. Tu leur écris des lettres ?
D. : On les / non pas des lettres/ mais on les appelle, tout ça pour avoir le
Portugal, pour savoir comment ça va, tout ça »…
Ces deux passages me font penser que pour David il y a des similitudes entre les fonctions qui
sont attribuées à la communication par téléphone, la télévision équivalent à lire écrire (lire =
regarder, écrire pour demander des nouvelles = téléphoner). L’écrit revêt donc un caractère
purement informationnel, et peut par conséquent, sans états d’âme, être remplacé par tout
autre moyen de communication moins coûteux cognitivement, peut-être. Le caractère
expressif est sans doute endossé chez lui par le dessin.
Remarques :
Pour David, l’écrit, c’est tous les jours à l’école, pour écrire des mots, toutes sortes de mots.
Des leçons (par ailleurs jugées inintéressantes). Ou, dans la vie extra-scolaire, l’écrit endosse
une fonction de datation, d’inscription dans l’histoire, un ancrage des œuvres (selon modèles)
de David dans le temps, comme des témoins qu’il souhaite transmettre à ses fils putatifs.
Témoins de quoi ? de son enfance ? de son habileté ? de quoi ? de son expérience ?
En creux, l’écrit est une activité où on doit se tenir, on ne peut pas « se lâcher », une activité
vécue comme contraignante, contrairement au dessin, qui, même s’il est pratiqué par David en
appui sur des modèles (les Simpson, par exemple), semble lui être plus familier. David se
reconnait des qualités de dessinateur (« D. / […] j’suis pas un pro du dessin, mais bon, ça
va ! » ) et s’autorise des choses qu’il ne se (ou qu’on ne lui ) autorise pas avec l’écriture. S’il
reconnait à l’écrit un code, une culture qui lui sont étrangers, il ne semble pas avoir
conscience de phénomènes similaires pour le dessin. La voie des Beaux-arts lui a été fermée
pour des raisons qui lui échappent totalement. Il ne semble pas mesurer la dimension
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culturelle (au sens de culture cultivée), la dimension sociale, la distinction dont il faut aussi
faire montre pour des études d’art.
David s’autorise à pratiquer le dessin naïf, pas l’écriture naïve. Sans doute est-ce aussi lié à ce
qui lui est renvoyé quand il pratique telle ou telle activité : on peut imaginer que le dessin,
qu’il pratique avec sa sœur, est valorisé dans le cercle familial. On imagine le classeur de
dessins soigneusement, précautionneusement conservé à la maison. En revanche, les
occasions d’écrire ont été celles fournies par l’école, la plupart du temps, (si ce n’est toujours)
sanctionnées par une note, sans doute pas des meilleures pour David (cf expression écrite cidessous).
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Les commentaires de David sur le dessin effectué suite à la
consigne « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit » lui offrent une
occasion de revenir sur son vécu scolaire.

Le personnage fantaisiste qu’il a dessiné lui permet par une voie (voix ?) détournée de faire
part de son ennui scolaire (cf extrait d’entretien ci-dessus, suite au dessin). Après les
commentaires sur son dessin, je l’interroge sur ses langues, ce qui nous permettra de revenir à
l’école, en fin de discussion sur la thématique des langues, par le biais de l’anglais. Le
parallélisme entre les tournures qu’il emploie qui est marquant :
« J. […] Et euh, à l’école, t’apprends d’autres langues ?
D. l’anglais.
J. et ça va ? ça roule, l’anglais ?
D. oui, bof…
J. bof ?
D. j’suis pas très fort, j’suis pas très fort…
J. ah bon, pourquoi ?
D. Moi j’suis pas intéressé par l’anglais.
J. Ah, on revient à
D. C’est dommage qu’on fait pas d’l’espagnol ou du portugais. Mais vu qu’on
est en SEGPA
J. Ben oui, pourquoi t’as pas fait espagnol ?
D. Parce que vu qu’on est en SEGPA ils nous proposent, euh
J. et comment ça se fait qu’t’es en SEGPA, alors ? Tu y es depuis quand,
d’abord en SEGPA ?
D. Depuis la 6ème
J. d’accord,
D. Depuis la 6ème. Je sais pas pourquoi j’suis / peut-être que c’est peut-être mon
comportement ou que j’ai des difficultés
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J. et qu’est-ce que t’en penses, toi, tu trouvais qu’c’était difficile l’école, ou ?
D. non !
J Tu trouvais ça surtout principalement ennuyeux ?
D. L’école ?
J. ouais
D. Quand j’étais petit ? Non avant quand j’étais petit j’étais très bon élève.
J. C’est vrai ?
D. J’étais très bon, mais c’est à partir de la/ j’ai redoublé/ c’était le CE1
J. ouais,
D. : après j’ai /en tout, j’ai déménagé 7 fois, j’ai fait 7 écoles.
J. Ah ouais, d’accord !
D. c’est pour ça aussi, après j’me suis pas… tout ça mais bon
J. Mais t’as déménagé 7 écoles à chaque rentrée scolaire ou pendant l’année ?
D. Non parce que j’habitais à Orléans avant,
J. Ah d’accord,
D. j’habitais à Orléans, j’ai fait plein de villes à Orléans, après j’suis arrivé ici à
Tours. tout ça parce qu’on avait des problèmes de famille là-bas. voilà, voilà.
Pourquoi j’suis en SEGPA ? pfff, c’est peut-être mon comportement ou mes
difficultés. C’est depuis la CM/ le CM2 là, j’me suis lâché.
J. parce que jusqu’en CM2 t’étais bon élève ?
D. Ah bah oui. j’ai redoublé une fois, c’était le CE1, parce que c’est ma mère
qui m’a fait redoubler. Parce que pendant 45 jours j’me suis fait opérer
d’l’appendicite.
J. ouais
D. et c’était des / les jours des évaluations.
J. d’accord
D. pour passer euh en CM2
J. en CE2 tu veux dire ?
D. et puis après j’me suis fait opérer du nez, /non pour passer en CM
J. c’est le CE1 ou le CM1 que t’as redoublé ?
D. Le CE1, le CE1, le CE1
J. d’accord.
D. j’ai redoublé le CE1, après je me suis fait opérer du nez, j’suis resté presque
2 mois, après j’me suis r’cassé le nez, ça euh…
J. rrrrr bah dis donc !
D. ben oui ! fffffffffffff
J . comment tu te débrouilles ?
D. J’sais pas j’suis tombé. j’suis tombé, c’était sur une plaque de verglas, la
première fois c’était avec une balançoire, bon ben ça c’était
J. D’accord, aïe !
D. la deuxième fois, ben c’étaiten hiver, j’ai couru y avait une plaque de
verglas, ben j’suis tombé.
J. Ah oui, ben d’accord, donc t’as été beaucoup beaucoup absent en fait
D . ouais, c’est à cause de ça que j’me suis fait opérer, bon ben j’ai redoublé
parce que je connaissais rien.
J. D’accord
D. j’connaissais pas… puis après ben, le CE2, c’était bien, puis après c’était
moi j’ai déménagé, en fait dans le CM1, j’ai fait deux, deux classes différentes.
J. D’accord,
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D. J’ai fait Orléans, mais dans une ville à Orléans, puis une deuxième ville à
Orléans
J. D’accord,
D. Après j’suis passé ici, là à Tours.
J. D’accord, ben dis-donc, oui effectivement ça t’a pas aidé, quoi. De changer
tout le temps.
D. Ouais, sinon j’m’adapte vite.
J. Et t’es bien en SEGPA, t’es, t’aimes bien ?
D. Ah oui, oui, c’est bien oui.
J. ouais ? !
D. on fait des stages, on fait tout ça, on fait des ateliers,
J. ça, ça te plait bien
D. ah oui !
J. ça t’intéresse ça, au moins
D. ouais, bah oui
J. et t’es bon élève ?
D. ça va
J. ça va ?
D. ça va. Après c’est le comportement qui me gêne
J. Pourquoi ça te gêne ?
D. bah euh tous les profs le disent
J. et alors euh tu trouves qu/ Pourquoi t’as un comportement euh… t’as quoi
comme comportement ?
D. Bah j’sais pas, j’arrête pas d’parler, j’arrête pas d’bouger, euh
J. (rires) et comment ça se fait ça ?
D. Je sais pas, je sais pas
[…] j’parle de…. tout, j’écoute pas tout ça quoi
J. ouais, t’écoutes pas, pourquoi ?
D. Et après ça m’pénalise, ça. …Parce que j’aime pas, j’suis pas intéressé, ça
me…
J. ça t’intéresse juste pas du tout
D. voilà. […] »
-

projets : CFA à D. : Cuisine ou Lycée professionnel B. : cuisine. Si « ça marche pas en
cuisine, la vente »

-

vie familiale :

Des ruptures dans la vie familiale de David, de plusieurs ordres : des choses « compliquées »
qui font que la famille n’est plus en contact, mais par ailleurs, une place très importante de la
famille élargie, dont les membres vivent pour certains en France (Orléans, Perpignan,
Touraine), au Portugal, en Espagne ou au Brésil.
David se saisit de cet entretien et des activités proposées pour livrer un discours (par le biais
du personnage dessiné) sur sa vie d’élève, dont on perçoit qu’elle est évidemment
éminemment liée à sa vie personnelle. La question de ce que l’école peut ou doit faire de la
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vie de ses élèves est donc posée de façon aigüe par le récit de David. Comment ne pas tenir
compte des ruptures diverses (familiales, et scolaires) dans l’accompagnement scolaire de
David ?
Le problème qui est posé ici est une fois encore celui de l’orientation, et derrière lui celui de
la catégorisation : à un moment de sa scolarité (moment qui peut avoir été long, la constitution
d’un dossier d’orientation SEGPA ne se fait pas en quelques minutes mais peut s’étendre sur
une voire plusieurs années scolaires) David est identifié comme un élève « présentant des
difficultés scolaires graves et durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention,
d’aide et de soutien et l’allongement des cycles[…ne maitrisant] pas toutes les compétences et
connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle des apprentissages
fondamentaux et présent[a]nt a fortiori des lacunes importantes dans l’acquisition de celles
prévues à l’issue du cycle des approfondissements ». Suite à quoi il est orienté en classe de
SEGPA, classe qui « offre[…] une prise en charge globale dans le cadre d’enseignements
adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces élèves »450.
Ce qui est analysé pour l’aide à ces élèves, c’est donc leurs potentialités et leurs lacunes. Pas
leur histoire. Pas leurs rapports aux apprentissages, aux langues, à la signification. Et les aides
proposées les mènent systématiquement aux mêmes filières. L’éducation nationale fait de ces
élèves, dans le meilleur des cas, des personnes employables et y trouve sa réussite. Qu’est-il
advenu pour ces élèves de l’ambition de former des hommes libres et des citoyens ? La notion
même de citoyenneté est à questionner : le sujet d’expression écrite soumis aux élèves à
l’occasion d’un CFG blanc témoigne sans doute de ce souci de former des citoyens, qui
semble se mêler à celui de faire régner l’ordre dans la classe. La réponse apportée par David à
ce sujet nous indique une forme d’intériorisation des pratiques scolaires auxquelles il a sans
doute été exposé (David semble avoir intériorisé les moyens de la répression scolaire comme
moyens légitimes). Dans cette utopie qui lui donne le pouvoir (faire des propositions pour que
« les élèves se respectent […] et se sentent égaux »), il ne propose pas d’autre forme de loi
que celle qu’il subit (cf les films effectués en classe qui montrent la gestion du désordre par
l’enseignante à coup de saisie de carnet de correspondance, d’exclusion de cours, de menace
de convocation des parents, etc…). Cette intériorisation des pratiques scolaires, se retrouve
aussi sous la forme d’intériorisation des discours : « j’écoute pas du tout […] et après ça me
450

http://www.ac-

montpellier.fr/ftp_dsden11/vieDeLeleve/CDOEA%20SEGPA/Dossier%20d%27orientation%20SEGPA%201er
%20degr%C3%A9.pdf consulté le 17 juillet 2014
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pénalise […] » ou encore « […] c’est le comportement qui me gêne […] J. : pourquoi […]
D. : tous les profs le disent.[…] »

13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classe se respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1/1 ; arguments 1/ 3 ; exemples 0,5/1,5 ; Orth. 0 ,5/1 ; Présentation 0,25/ 0,5 ;
Id. 1/2 ; Ponct. 0,25/0,5 ; Temps 0,25/ 0,5
note : 4,75/10
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Fatime
sans consigne :

titre : arbre à signes

matériau : fusain, papier

technique : dessin

description : Un trait léger dessine un végétal dont toutes les ramures sauf une se terminent
par un élément graphique plus appuyé. Une seule ramure porte à son extrémité une fleur
dessinée d’un trait léger.
Lors de cette séance, les images support ont été présentées aux élèves, et ont servi de base à
des échanges collectifs. Dès les premiers temps des échanges, Fatime indique « Ah bah, sur
les chameaux aussi ils mettent des trucs comme ça ! ». A la fin des échanges, Fatime prend un
certain temps avant de se mettre à l’ouvrage. Elle cherche, visiblement. Abdelghani plaisante :
« Vas-y j’dessine Fatime », il la met hors d’elle. Elle commence à dessiner, tout en
invectivant Abdelghani :
[26 mars 2012, 19’]
« F. non mais Abdel, j’pense que tu vas mettre des heures à sortir un truc
A. : non y a rien à faire !
F. parce que toi, t’as vu ta tête !
A. ouais, Fatimé, là !
F/ Vas-y ta gueule ! putain ! t’as
Joanna : Eh oh ! Fatimatou ! tu arrêtes !
F [s’adresse à moi] :ils disent qu’ils vont faire ma tête et tout ! j’en ai rien à
foutre, tu peux faire tout
J. Tu arrêtes !
F : tes trucs de merde !
J. mais laisse !
F. j’vais faire la tête de Fatimatou ! Ouais c’est ça, t’as vu ta tête !
A. : ferme ta gueule j’ai rien dit ! ferme-la !
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F. ouais, c’est ça, fais genre ! vas-y traite moi !
A. vas-y j’vais la claquer !
F. ouais genre, depuis tt’à l’heure [elle hurle] t’as dit j’vais faire ta tête ! Alors
ferme ta gueule, là maintenant ! Vas-y ta gueule ! fais ta tête d’abord avant
d’parler du mien !
A. c’est pas que Hamza il t’a dit
F. j’en ai rien à foutre de Hamza ou toi ! bien sûr !
J. chuuut !
[Elle s’arrête, se reconcentre sur son dessin. ]
discours de Fatime sur cette première œuvre :
Dans un premier temps, lors de notre entretien, Fatime ne donne pas d’explications sur cette
œuvre :
« : donc Fatime, est-ce que/ ça c’est ce que tu avais fait, là en premier, est-ce
que tu peux me dire ce que c’est ?
F. : Heu, j’sais pas en fait
J. : moi je, j’y vois un un arbre… tu vois, comme ça..
F. : ouais hm
J. : ça m’fait penser à un arbre…
F. : …
J. : …oui ou non ?
F. : : oui
J. : et qu’est-ce que t’as mis, là, tout au bout ?
F. : les lettres qu’on a fait l’autre fois [0 :31]
J : ah oui, ce qu’il y avait sur les images, c’est ça ?
F. : hm
J. : et pourquoi t’as fait ça ?
F. : j’sais pas
J. : ça veut dire quelque chose de particulier pour toi ou pas ?
F. : [silence] non [silence long]
J. : c’était, heu, sans raison, comme ça
F. : hmhm
J. : comment ça se fait que t’as pensé à faire ça ?
F. : j’en sais rien
J. : t’en sais rien, ok. […] »
Par la suite, après que j’ai opéré un détour dans le guidage de l’entretien, Fatime admet que
cette œuvre prend racine dans son histoire, et dans celle de sa famille, et plus précisément
dans son répertoire langagier. Fatime m’indique qu’elle ne sait « pas lire le gorane, à part
quelques signes » qu’à ma demande, elle inscrit sur une feuille.
« F. : signes comme ça ou un truc comme avec des signes, j’sais pas un truc
bizarre,
J. : ah ça ressemble un peu à ce que t’as fait non ?
F. : ouais un peu, il met sur les chameau et tout..
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J. : ah et ça veut dire quoi ?
F. : j’sais pas c’est des, c’est des signes qui disent de la famille j’sais pas quoi,
j’ai oublié, j’sais pas comment
J. : d’accord, donc ça c’est euh on met sur les troupeaux,
F. : hm
J. : et ça dit à qui ça appartient
F. : hm
J. : et dans ta famille y a un signe comme ça ?
F. : hm oui, j’pense, oui, y’en a euh y’en a presque six, j’pense
J. : tu sais les faire ?
F. : non pas vraiment, y’a un qui ressemble un peu, un c’est comme ça, après
comme ça, mais après j’sais plus y a des signes après ensuite,
J. : d’accord,
F. : c’est comme si on écrit un nom avec
J. : ah c’est comme si, c’est des lettres en fait ces signes, c’est ça
F. : ouais, c’est à peu près comme ça
J. : mais c’est un peu ce que, euh je rêve complètement ou c’est un petit peu ce
que tu avais fait là [sur l’arbre de la première séance] ?
F. : euh, non pas vraiment, y’a que celui-là qui ressemble, et celui-là, c’est tout
pas plus
J. : d’accord. Quand même [en souriant] ça veut dire qu’il y en avait un petit
peu !
F. :ouais ! […]
Puis, bien plus tard durant l’entretien, elle en dévoile un peu plus et finit par dire quelque
chose de ce dessin :
« J. : alors, on peut revenir sur ton dessin, même si ça t’embête un petit peu
(rires) donc là moi je , moi je persiste à penser qu’y a des choses qui
ressemblent aux signes goranes qu’on met sur les chameaux
F. : hm
J. : à part ça, ça ça pourrait être un y [i grec]
F. :[rires] ouais !
J. : et puis un arbre, comme ça, comme si c’était….j’sais pas, ……
F. : ça c’est le signe de ma mère, je suis sûre, mais j’sais pas vraim/
J. : ah, ça c’est le signe de ta mère,
F. : ouais, que on met tout le temps, que ses frères ils mettent dans les
chameaux je pense,
J. : ah, ok…et ça c’est un signe aussi, ou ?
F./ euh j’sais pas……………….
J. : ok, super, en tous les cas, je trouve qu’il est super beau ce dessin. Et
pourquoi t’as, tu l’as , t’as utilisé du fusain ?
F. : mhmh
J. : comme ça, ou ??? pourquoi t’as ?
F. : ben c’est facile à utiliser le fusain, j’sais pas, je trouve que c’est beaucoup
mieux.
J. : Et quand euh, on écrit sur les chameaux, là, les signes, on le fait avec quoi ?
F. : euh, ça c’est avec des, euh les trucs, ben comme du feu. pour que ça reste
longtemps
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J. : ah oui, c’est du fer, en fait comme ça on appuie, euh
F. : mhm »
NB : l’utilisation du matériau est justifiée par le caractère facile, agréable à utiliser. Peu ont
sémantisé le support, mais beaucoup ont cherché le confort du geste.
Ce dessin permet à Fatime de dire un avant –ailleurs à qui veut y prêter attention. Il lui permet
non seulement de situer son origine dans l’espace et dans le temps, mais aussi de faire
découvrir un milieu socio-culturel qui, jusque-là, n’avait pas eu de réalité au sein de l’école.
«J. : ah bah c’est drôlement intéressant, et comment ça s’appelle cette écriturelà ?
F. : euh j’sais pas, j’sais même plus, parce que mon oncle, il sait ça veut dire
quoi, il écrit des livres avec ça, traduits, et tout, mais je sais même plus,
J. : et il vit ici en France ton oncle ?
F. : non
J. : ah bah c’est, tu pourras demander à tes parents,
F. : ouais, j’demanderai
J. : parce que moi je connais pas du tout et je trouve ça vraiment très
intéressant !
F. : ok »
Plus tard, dans l’entretien individuel :
« J. : donc, tu dirais que c’est une écriture, ou un dessin ?
F. : enfin, les deux.
J. : les deux ?
F. : ouais
J. : c’est celui-là qui est le signe de ta mère c’est ça ?
F. : ouais
J. : l’autre que tu m’as dit qu’était un signe aussi, c’était lequel ? Celui-là, je
crois ?
F. : ouais, un peu oui
J. : d’accord.
F. : ça fait bizarre !
J. : …..et donc, c’/ j’comprends pas moi, pour moi / qu’est-ce que ça veut dire
si c’est euh… Pourquoi tu dis que c’est à la fois une écriture et un dessin ?
F. : …ben…ils ont des formes bizarres, alors j’sais pas, ça fait un peu dessin.
J. : Le dessin ça a une forme bizarre ?
F. : mmmm ouais
J. : mais en même temps, par exemple, dans ce… attends j’vais essayer de
montrer, dans ça là,
F. : hhm
J. : avec un trait en dessous, c’est exactement la même chose que ça, avec un
trait en dessous.
F. : ouais,
J. : c’est des lettres ou ?...
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F. : ouais, ça devait être des lettres, des signes, j’en sais rien »
Dans cet extrait de l’entretien, j’insiste sur la façon dont sont formés les éléments proposés
par F., sur leur aspect physique. Mais les échanges que nous avons ici ne mènent à rien, la
connaissance que F. a de ces éléments graphiques est d’ordre affectif et identitaire, pas
technique ou scientifique. Leur valeur ne se mesure que dans la relation que F. entretien à ces
signes, qui, potentiellement sont inexacts. Il se peut que le signe qu’elle identifie comme étant
celui de la famille de sa mère ne corresponde pas réellement au signe familial. Ce qui fait sens
ici n’est pas dans la réalité matérielle du signe, mais bien dans la charge symbolique que F. lui
attribue.
/ça fait bizarre/… il me semble aujourd’hui que cette exclamation aurait été importante,
malheureusement je n’ai pas eu le réflexe d’y réagir dans le vif de l’entretien…Qu’est-ce qui
fait bizarre ? De parler de tout cela dans ce cadre scolaire ? de reconnaitre de l’importance à
ces éléments de sa propre histoire, si exotiques en France ? Impossible d’interpréter ce
passage.
imagine un troisième élément à ce début de série :
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titre : Fatime Zara Inch’Allah

matériaux : encre de Chine, gouache rouge et papier

technique : peinture/écriture au pinceau
description : au centre de la feuille, sont peints à l’encre de Chine des décors floraux en
arabesque, réhaussés de quelques traits de peinture rouge. Au-dessus du motif central, une
inscription à la peinture rouge occupe l’espace MI=CHALLAH. Sous le décors central, on lit
le prénom composé de son auteur FATIME ZARA à l’encre de Chine, ainsi que la même
inscription, INCH ALLAH, plus normée cette fois. Cette dernière inscription est ornée de
points au-dessus et en dessous des lettres, points qui rappellent les signes diacritiques de
l’arabe.
Discours de Fatime sur cette œuvre :
«J. Et toi, Fatimatou ?
F. : (est en train de dessiner] j’ai rien fait
Leïla : [rire] Fatimatou
J. pourquoi ça te fait rire ?
F[à Leïla] : toi j’vais faire voir !
L. : en vrai c’est pas Fatimatou son prénom ! C’est Fa/c’est Fatimatou-Zara,
non c’est Fatime-Zara
F:
c’est Fatime-Zara
J. Fatime-Zara ?
L. en vrai, en vrai, j’sais pas pourquoi elle a dit Fatimatou,
Youssef : t’as combien de prénoms, toi ?
F. J’ai sept
Y. hein ?
F. sept
J. tu peux m’expliquer pourquoi t’avais dit Fatimatou ?
F. parce que c’est plus facile à dire
J. Fatime-Zara, ça va Fatime-Zara…
L. parce que c’est son deuxième prénom je crois
Y. ah, le magasin Zara !
F. pffff !
Y. bah, quoi, y’a un magasin qui s’appelle Zara, ça s’écrit pareil, non ?
J. ben tu coirs qu’elle s’appelle comme un magasin ? Franchement ?
Y. Ben j’vous dis, y’en a ils [inaudible] moi j’aimerais bien m’appeler G-star !
J .ah bon ? [rires] [20120416segpa1, 35’]
Remarques : Au moment de ces échanges, Fatime n’a dessiné qu’une partie florale, en noir
(cf photo 1). A la fin de la séance, on découvre qu’elle a inscrit son prénom composé, Fatime
Zara, plutôt que le surnom Fatimatou qu’elle m’avait initialement indiqué. L’inscription de ce
prénom composé fait suite (chronologiquement) aux échanges transcrits ici, où l’attention
était portée sur les diverses façons dont Fatime se présente.
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A la fin de la séance, la salle d’arts plastiques se vide. Fatime est absorbée par son travail, elle
reste pour finir, alors que la sonnerie a retenti depuis plusieurs minutes, et que la récréation
bas son plein.
A la fin :
« Eh ! j’ai fini, j’ai écrit n’importe quoi ![rires]
J. Qu’est-ce que tu as écrit ?
F. Rien. [Elle range son matériel en chantonnant et en gloussant.]
[quelques instants plus tard]
F. : j’sais pas ce que j’vais faire avec ce truc ! [son œuvre] j’vais pas l’jeter !
Pascale : Ah, euh, qu’est-ce qu’elle en fait de ça ? C’est joli ce que tu as fait
Fatime.
J. : j’vais le ranger. »
Quelques semaines plus tard, Fatime me donnera des explications sur cette œuvre qui contient
un sens caché, cryptique, comme l’autre dessin important de Fatime.

(cf transcription

entretien individuel) :
« J. : Fatime Zara, ça veut dire quelque chose en arabe Zara ?
F. :Zara, non, j’sais pas, j’vais demander à mon père.
J. : Et donc, si ça se trouve, tout simplement en arabe, en gorane, en toubou ,
on peut dire, Fatime, Fatimatou, Fatime-Zara, ça se trouve c’est plusieurs
langues en fait, tes prénoms que tu m’as donnés… ?
F. : heu, je s/ je sais pas
J. : Fatimatou on dit en …en, en qu, en….
F. : Non, on m’appelle pas beaucoup comme ça, y a des co/ y a des potes qui
m’appellent comme ça mais pas
J. : et c’est qu’ils sont, ils sont Tchadiens, ou quoi ?
F. : Non ici en France
J. : Et pourquoi ils t’appellent Fatimatou ?
F. : j’sais pas, ils disent c’est plus chou
J. : (rires) ça rime, en tous cas (rires) ok… ET Fatime Zara, ça c’est ton
deuxième prénom ?
F. : Oui, euh, enfin, c’est le nom que mon père a choisi.
J. : Et Fatime, c’est ?
F. : Celle de ma mère, mais c’est mon, le nom que je porte maintenant, je porte
les deux, maintenant
J : En fait Fatime, c’est le prénom de ta mère ?
F. : Non, c’est
J. : C’est ta mère qui l’a choisi.
F. : Ouais.
J. : D’accord. et, ils vivent ensemble tes parents ?
F. : Mhmh
J : D’accord. Et en fait chacun choisit un prénom ?
F. : Enfin, là, c’est , là ça devait être un nom, mais sauf qu’ils ont / c’est
comme mon nom, mais ils ont choisi comme, ils ont mis comme un surnom,
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mais sauf que là, ma mère, les gens ils appellent mon père par euh Zara.
Comme j’suis sa grande fille, on l’appelle euh Monsieur Zara, enfin, un truc
comme ça, j’comprends pas.
J. : Le père de Zara ?
F. : Oui, c’est ça
J. : Ok. T’es sa première fille, toi ?
F. hhmh »
[…]
« J. : ok, est-ce que tu peux m’expliquer alors ce dessin-là un petit peu ? Tu
peux m’expliquer c’que t’as écrit et c’que t’as fait ? [ça sonne] hmhmhmh,
déjà ?
F. : [pas dérangée par la sonnerie , elle ne se laisse pas perturber] heu, c’est un
truc qu’on met sur les pieds et les mains, c’est de quand on fait du [Hina] et
tout.
J. : Ah oui, avec du henné, c’est ça ?
F. : ouais
J. : Et ça, ça veut dire quelque chose ce qu’on fait sur les pieds et les mains, les
dessins comme ça ?
F. : Bah nous quand on fait sur les pieds, ça veut dire une fill/une femme
mariée, mais dans d’autres pays c’est pas pareil
J. : d’accord,
F. : si tu mets, c’est pour faire beau ou j’sais pas…
J. : c’est vraiment très beau d’ailleurs ! et ça veut dire que t’as envie de te
marier ?
F. : non, non [rires]
J. : et puis t’as écrit Inch’Allah !
F. : ouais,
J : ah, bah tu v/ t’es sure ça veut pas dire, Inch’Allah j’vais me marier !?
F. : Non j’ai vu ça, y avait marqué, ma petite sœur elle avait marqué Inch’Allah
[prononcé [ɛʃ̃ ɑɭɑ]], alors j’ai marqué, euh
J. : ça veut dire quoi ?
F. : ben, « si Dieu le veut », non ?
J. : Ouais, c’est ce que je pense aussi, mais moi je parle pas arabe, toi tu parles
arabe »
Remarques :
Avec ces dessins Fatime trouve à dire beaucoup d’elle. Elle trouve notamment à s’inscrire
dans la continuité avec sa mère (dans l’arbre à signes) et avec son père (Fatime Zara
Inch’Allah). En même temps, le choix d’écrire l’arabe avec l’alphabet latin sur ces dessins
inscrit Fatime et son écriture dans un contexte plus synchronique. Ici maintenant, avec
l’écriture latine qui est celle de l’école française, celle que Fatime a acquise ici, ces derniers
temps).
Par ailleurs, il est notable que Fatime, comme Hamza, ne se laisse pas perturber par la
sonnerie de récréation (qui retentit au beau milieu de notre entretien) : ils restent et me
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parlent, alors même que pendant les cours, tous deux sont capables de sortir en plein milieu
d’une phrase du professeur, si la sonnerie de pause retentit. A mon sens, on peut y lire leur
intérêt pour le fait de se livrer, d’échanger sur leur histoire, leur vécu de la classe, et
accessoirement sur leurs « œuvres »
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit
Fatime n’a pas répondu à cette consigne en dépit de la suggestion de Leïla (cf infra). Ce jourlà, elle était très dissipée, elle s’est occupé de beaucoup de choses, s’est mêlée à de
nombreuses conversation, mais ne s’est pas du tout mobilisée pour les ateliers.
enregistrement vidéo du 11 juin 2012
[On entend Fatime, hors champs, d’une voix douce :]
« F. : Leïla, retourne-toi, j’vais te couper la tête, Leïla, retourne-toi, j’vais te
couper la tête, Leïla, retourne-toi
Joanna : Allez, vas-y Fatime,
F.Quoi ?
J. Va te mettre, heu , va faire ton dessin !
F. de quoi ?
J. le dessin de quelqu’un qui écrit…
F. d’accord
Leïla : dessine-moi !
J. mais t’es pas en train d’écrire !
L. : ok ! »

Ce dessin résulte finalement du jeu des deux jeunes femmes. Fatime dessine une tête sans
corps, sans lien, un personnage comme démembré, schématisé l’air hagard devant un livre ou
un cahier.
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Leïla prend sans doute ce dessin pour un dessin d’elle (en imaginant que F. a suivi ses
conseils), elle réagit en s’appropriant le dessin de son amie, et le légende : « Fatime »,
retournant ainsi contre Fatime le dessin monstrueux.
« [Fatime se déplace en poussant de petits cris aigus, retourne brusquement sur
ses pas.]
F. : Non, mais prends pas mon / Madame, regardez, elle fait n‘importe quoi,
elle a passé la f/
Joanna : Et, mais allez-y, allez ! allez !
Leïla : c’est bon, j’ai fini Madame !
F[se débat un peu, à moitié hors champ] Non ! mais allez, arrête ! »
Fatime n’a pas répondu à la consigne relative au récit. En revanche, son entretien est d’une
grande richesse. Elle s’y confie très largement et y fait part de sa propre histoire, de la façon
dont elle vit (mal) sa scolarisation en SEGPA.
Entretien Fatime
sur les langues de Fatime et de son entourage :
Fatime parle Gorane, un peu de Toubou, qui est une langue d’appartenance, celle que F
revendique en premier lieu, avant de préciser que « en gorane, [elle] parle normalement » (p.
2) et que :
«F. : ah, ben chez mon père, ehh chez mes parents ils parlent toubou, mais
avec un accent, moi je peux pas parler comme eux, moi je parle gorane normal,
c’est tout
J. : d’accord, et tu l’as appris où ?
F. :avec mes parents
J. : donc eux ils parlent toubou et gorane,
F. : oui, mais sauf que / mais ils parlent plus gorane que toubou…Toubou c’est
une langue, c’est difficile à parler si tu connais pas bien » (p. 2)
Elle a aussi des connaissances en zaghawa, arabe tchadien et français :
« J. : et y’avait d’autres langues que t’avais apprises là-bas ?
F. :ouais, mais moi je parle pas beaucoup, j’sais juste compter ou saluer, c’est
tout.
J. : d’accord, ….en gorane ?
F. : non en gorane je parle normalement,
J. : d’accord, arabe alors, tu sais juste saluer et compter ?
F. : non en arabe aussi j’parle un peu…
J. : alors c’est quoi la langue ou tu sais juste saluer et compter ?
F. : c’est en zagawa, un truc comme ça
J. : sagawa, ok…et t’allais à l’école quand t’allas au Tchad ?
F. : oui
J. : Et là, on parle quelle langue à l’école au Tchad?
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F. : en arabe et en français. » (p. 2)
L’anglais est la langue étrangère que F. apprend au collège, elle obtient de
meilleures notes à l’écrit qu’à l’oral :
« J. : ok, et tu fais de l’anglais aussi ?
F. : ouais, vite fait, j’comprends même pas ! (rires)
J. : ah bon (rires) t’aimes pas l’anglais ?
F. : si, si mais j’écris, en écrit j’ai des bonnes notes, mais en oral, non. »
Sur les pratiques de lecture écriture
Fatime a fréquenté l’école au Tchad, où elle déclare avoir appris à lire et écrire en arabe et en
français
« J. : ah d’accord, donc t’avais appris à lire et à écrire en arabe et français déjà
là-bas, ou t’étais trop petite ou….
J. : hon-hon, j’ai appris là-bas » (p.2)
elle indique qu’elle ne sait pas lire le gorane :
« J. : [silence] ok[silence] …et donc, euh tu euh, estc-e que tu écris toujours
l’arabe ?
F. : non, je connais plus
J. : tu connais plus….[silence] et…alors, attends, je vais est-ce que tu peux le
lire un petit peu ?
F. : hmhm
J. : non pas du tout. Qu’est-ce que tu sais lire comme langue ?
F. : ben euh j’sais pas lire le gorane à part les signes, y a des signes qui
signifient des trucs, mais j’comprends euh vite fait c’est tout »
Ces différentes langues que Fatime possède à des degrés divers, elle les écrit en utilisant
l’alphabet latin, dans des occasions diverses elles aussi : textos, facebook, listes préparatoires
à un échange téléphonique.
« J. : heueueu, donc on récapitule, Gorane, un peu de Toubou, un peu d’arabe,
tu le lisais un peu l’arabe avant ?
F. : heu juste sur le Coran, mais maintenant je souviens plus
J. : et là maintenant plus du tout, tu sais plus ?
F. : non
J. : le français tu le lis et tu l’écris,
F. : ouais un peu
J. : un peu pourquoi un peu ?
F. : je sais pas.
J. : tu trouves que tu l’écris qu’un peu, toi ?
F. : ouais
J. : qu’est-ce qui te fais dire que tu l’écris pas complètement ?
F. :ben, heu si tu fais des fautes ou je sais pas… »
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Au sujet des compétences de F. en français, elle indique :
« J. : Ah ouais !? Et en français t’as des bonnes notes à l’oral, mais pas à
l’écrit ?
F. : euh, non, c’est le contraire.
J. : c’est le contraire. t’as des bonnes notes à l’écrit ?
F. : ouais
J. : et tu dis que tu sais pas écrire, alors ? tu m’as dit que tu savais pas trop
écrire ?
F. : non, pas vraiment
J. : ben pourquoi t’as des bonnes notes alors ? ils sont fous ces profs ou quoi ?
F. : non, non c’est qu’t’es en SEGPA, alors c’est toi , tu peux avoir des bonnes
notes […] »
F. est sûre de ne pas bien savoir écrire le français, et estime qu’elle obtient des résultats
scolaires satisfaisant du fait du niveau attendu qu’elle juge faible en SEGPA.
En dépit de cette dévalorisation de ses propres compétences, Fatime a des pratiques
d’écritures riches et variées. Elle entretient un rapport à l’écrit privé tout à fait différent de
celui qu’elle entretient à l’écrit scolaire :
« J. : d’accord, est-ce que toi, quand t’es chez toi, ça t’arrive euh d’écrire des
choses, j’sais pas des textos, des mails, des tchats, euhhh
F. : ben ouais,
J. : t’écris en quelle langue ?
F. : ben si j’suis, j’écris en arabe mais sauf que j’écris en français…en… avec
les mots, en fait j’écris des mots en arabe/non, des mots en arabe j’écris en
français
J. : c’est-à-dire tu prends les lettres de l’alphabet français ?
F. : ouais j’prends les lettres du français et j’écris les mots
J. : en arabe ?
F. : ouais
J. :super ! [sourire] et y ‘a beaucoup de gens qui font ça ou c’est juste toi qui
l’a inventé de faire comme ça ?
F. : nononon y’a plein de gens qui font ça, juste quand on parle, on/ils
mélangent le français avec l’arabe, alors
J. : ok
F. : ils ont pas besoin d’écrire en arabe, ils écrivent en français, comme ça tu
comprends
J. : ok, est-ce que tu penses qu’il y a des gens qui utilisent l’alphabet arabe pour
écrire du français ?
F. : euh peut-être aussi ouais, peut-être.
J. : D’accord….et est-ce que des fois tu mets des mots de gorane aussi dans tes
mails ou dans tes
F. : ouais, en écrivant en français
J. :en écrivant avec l’alphabet français toujours ok
F. : ouais
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J. : et c’est quoi que tu fais alors, c’est des mails, des textos ou …
F. : ouais quand j’suis sur facebook, quand j’aprle avec des gens du bled et tout
J. : d’accord…et eux, ils lisent tous l’alphabet français ?
F. : mhmhm
J. : ahaha, super ! et avec / t’écris aussi des fois sur facebook avec des gens ici
en France ou
F. : bah ouais
J : avec des copines par exemple du collège ou
F. : des fois ouais/ mais moi j’ai l’habitude de parler avec des gens là-bas, et
y’a et y’a ah ! j’ai déjà vu des signes sur un truc qui traduit et tout ! faut qu’je
fais un photocopie
J. : ah oui, j’aimerais bien, ben tu …sur internet tu veux dire ?
F. : ouais, sur une site
J. : oh, super, super ! ….et toi tu préfères, donc c’est quand tu…veux euh parler
avec les gens du bled, donc tu fais euh par internet, quoi.
F. : hm
J. : et est-ce qu’il y d’autres choses, y’a d’autres moments à la maison où toi ou
tes parents vous écrivez ou vous lisez, euh ?
F. : Euh, ouais, quand on parle au téléphone [sur le ton de l’évidence] : mon
père il préfère qu’on écrit quand il y a un truc important, alors, on écrit
J. : comm/vous écrivez quoi par exemple ?
F. : y a euh/ quand tu parles au téléphone, si t’as un truc important dans la tête,
tu écris et après bah, tu l’dis, tu dis ce que tu veux, euh j’sais pas.
J. ah, d’accord, et dans ce cas-là t’écris en quelle langue ?
F. ben quand comme plus que si tu sais pas en français t’écris en arabe, si tu
sais pas en arabe t’écris en français
J. : et toi, tu trouves que tu parles plus l’arabe ou plus le français ? C’est plus
facile pour toi quoi ?
F. :plus le français, mais le gorane c’est plus facile, le français que l’arabe,
enfin j’parle
J. :en premier la plus facile pour toi c’est quoi ?
F. : c’est le gorane
J. : le gorane, et après ?
F. : mhmh français, arabe » (pp. 5-6-7)
Remarques : Fatime utilise l’alphabet français dans des usages que l’on pourrait qualifier de
« détournés », ou d’ « augmentés », mais elle conserve un sentiment d’illégitimité qui
concerne sa capacité à écrire le français « normé », « standard » qu’elle dit ne savoir écrire
qu’un peu. Ce qui atteste selon elle du fait qu’elle ne sait écrire qu’un peu le français, c’est sa
présence en SEGPA, où elle obtient pourtant de bonne notes. Fatime n’est toutefois pas dupe
de ces notes, et affirme que la SEGPA « c’est des trucs faciles », dont les autres (les élève du
général) se moquent.
« J. : et est-ce que des fois, par ex/ donc tu m’as dit aussi quand t’écris, euh
c’qu’est important, c’est avant de téléphoner, si t’as un truc important à dire tu
vas l’écrire sur le papier
F. : oui [22 :07] pour pas oublier
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J. : pour pas oublier, et donc, tu fais des listes en fait, c’est ça ?
F. : hmhm
J. : et est-ce que toi tu te fais des listes aussi, par exemple des chanteurs que
t’aimes bien, euh, des films que t’as vus…
F. : bah, oui, quand je m’ennuie, si j’ai rien à faire, euh
J. : quand tu t’ennuies tu ecris des listes ?
F. : mhmh
J. : avec quoi par exemple ?
F. : avec des stylos !
J. : : oui, mais j’veux dire qu’est-ce qu’il y a sur tes listes, c’est ça que j’veux
dire, avec un stylo, un papier ok,
F. : (rires) bah plein de trucs, euh, ce que j’veux acheter, enfin moi j’écris pas
grand chose, j’écris ce que j’veux acheter, ce que j’veux, enfin à peu près tout
J. : t’as, tu connais d’autres gens qui font ça ?
F. : bah, ouais, mes copines, tout
J. : mais pas que ce que tu veux acheter, par exemple si faut qu’t’achètes du
lait, des céréales, euh du pain
F. : bah, ça les courses, euh, ma mère aussi elle fait des fois !
J. : ouais mais toi ce que tu veux acheter, c’était ça ou c’était autre chose ?
F. : non, euh des vêtements, quand y sera plus tard, (rires) des trucs comme ça,
quoi
J. : d’accord, oui, les rêves quoi, les choses que t’aimerais bien avoir, euh ok.
….est-ce que t’as d’autres, d’autres, d’autres choses à me dire sur eu qu’est-ce/
est-ce que tu lis des choses, toi ?
F./ ouais, des fois
J. : tu lis quoi ?
F. : des livres, des romans
J. : c’est vrai ? en arabe ? en
F. : en français, en français
J. : t’en lis souvent ? t’aimes bien ?
F. : ouais, quand je m’ennuie
J. : bah oui, bah c’est vrai ça sert bien à plus s’ennuyer, est-ce que tu lis des
magazines, euh…
F. : pas souvent
J. : est-ce que t’écris du courrier ?
F. : non, à part mon, mon lettre de motivation, non
J. : d’accord, ok. … Et ta mère, tu me dis qu’elle écrit la liste des courses, elle
écrit en français ou en…
F. : non non non, elle elle écrit pas, elle dit on écrit nous
J. : d’accord, et ton père par contre tu me dis qu’il écrit euh il écrit l’arabe,
c’est ça ?
F. : oui, il écrit l’arabe, français, il va apprendre les signes et tout, il va aller au
bled pour aller pour avec mon oncle pour apprendre un peu
J. : ton oncle, c’est son frère ?
F. : non, c’est son , c’est des fils de son oncle
J. : le fils de son oncle,
F. : ouais,
J. : d’accord, ;.. et il fait quoi ? … c’est son métier en fait d’être traducteur,
c’est ça ?
F. : non, non, non mais lui il écrit des livres, juste, comme ça
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J. : ok, des livres qui parlent de quoi ?
F. : de ce qui s’est passé dans le désert et tout, il écrit toutes les histoires qui lui
ont mis un truc comme ça, lui quand il s’ennuie, il écrit
J. : il écrit les histoires qu’on raconte dans le désert ?
F. : ouais, ou bien il raconte se qui s’est passé avec lui quand il était petit et
tout
J. : ah, c’est super interessant ! en français ou pas, non pas en français
F. : non en français en mélangeant un petit peu le gorane, mais il met les
définitions à la fin
J. : et il a publié des livres ?
F. : ouais, il a publié deux et là au pays tout le monde le connait
J. : comment il s’appelle ?
F. : c’est, j’sais plus, lui, « les enfants du désert », le deuxième je connais pas
J. : le titre les enfants du désert mai lui ton oncle, là c’est quoi son nom ?
F. : ahmat, Ahmad euh Bodimi
J.: amada ?
F. : Amad Bodimi
J. : amad Bodimi ?
F.: hmhm
J. : ah c’est super ! Tu l’as, t’en as parlé ça ici un petit peu ?
F. : hm ?
J. : t’en as parlé à la prof ?
F. : non
J. : c’est drôlement intéressant… Bon ben, écoute, euh t’as d’autres choses à
me dire ou pas ?
F. : non »
Remarques :
F a une importante variété de pratiques de lecture écriture : à la fois fonctionnelle (écrire des
éléments comme support à la mémoire, pour le téléphone ou la liste des courses, qui est une
pratique écrite de la mère de F. qui pourtant « n’écrit pas ». Une pratique presque magique
comme celle de la liste de vœux, souhaits, rêves, comme un moyen de matérialiser ces
aspirations. Un usage aussi communicationnel, à travers les textos et facebook. Une pratique
littéraire de la lecture comme un divertissement. La valorisation des pratiques
ethnographiques.
NB dans l’entretien apparait une fois encore le geste d’écriture et les outils consacrés : stylo et
feuille. Pour F. il est évident qu’on écrit avec un stylo. En même temps intéressant de
souligner cette réponse qu’elle me fait, pour plusieurs raisons :
a) elle a compris le sens réel de ma phrase : tu fais des listes avec quoi…avec un stylo, sa
réponse st logique
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b) je lui ai demandé durant l’entretien et durant les ateliers de réfléchir aux outils et matériaux
utilisés, il est aussi logique qu’elle prolonge la réflexion et l’étende à sa pratique privée
d’écriture.
Il est notable que F. ne mentionne pas les écrits scolaires.
Mère analphabète, père polyglotte et « plurilittératié ». Milieu familial où l’écrit est valorisé,
comme vecteur de culture (au sens ethnographique du terme), outil de soutien à la mémoire
(fonctionnel), mais aussi à la mémoire historique , comme le montrent les dessins de F.
éléments d’histoire de vie :
Lors de notre entretien, je comprends que Fatime est issue d’une famille d’éleveurs de
chameaux Gorane, et plus précisément Toubou :
« F. : bah, euh, ça dépend, y a des gens, en fait ya une partie y a des Goranes,
y’a des Goranes qui sont Toubous, et comme nous on fait partie des Toubous, y
a des gens qui sont toubous qui viennent, ils parlent gorane, ou toubou »
(entretien p. 4)
« F. : ben euh j’sais pas lire le gorane à part les signes, y a des signes qui
signifient des trucs, mais j’comprends euh vite fait c’est tout, […] il met sur les
chameaux et tout…
J. : ah et ça veut dire quoi ?
F . : j’sais pas c’est des, c’est des signes qui disent de la famille j’sais pas quoi,
j’ai oublié, j’sais pas comment
J. : d’accord, donc ça c’est euh on met sur les troupeaux » (entretien F. p. 3)
Le récit de Fatime recoupe partiellement les éléments du site québéquois « l’aménagement
linguistique dans le monde » qui indique que « Les Toubou nomadisent des oasis de Libye au
lac Tchad et sont divisés en trois groupes: au nord, les Teda, éleveurs de chameaux; au sudest, les Goranes (ou Daza), éleveurs de bovins; au sud de l'Ennedi, les Zaghawa. »451
Fatime quitte le Tchad en 2008, et arrive en France à l’âge de 12 ans.
o vécu scolaire : fréquente l’école au Tchad, est orientée en CLA-NSA à l’âge de
12 ans.
« F. : ben SEGPA c’est des trucs faciles
J. : ah bon , c’est plus facile que les autres classes,
451

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/tchad.htm, consulté le 18 octobre 2014.
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F. : ben ouais, en général c’est trop difficile ce qui est euh ce qu’on fait en
SEGPA
J. : j’ai rien compris
F. : en général, ils travaillent plus que nous que quand on est en SEGPA et tout,
nous on fait pas grand-chose en SEGPA,
J. : ah bon ? vous faites quoi ?
F. : ben travailler sur des trucs qu’on a déjà fait, mais sauf que / ça nous
apprend, mais on fait pas la même chose qu’en général, c’est pas pareil
J. : d’accord, et toi tu t’y trouves bien en SEGPA ?
F. : Ouais, mais je préfèrerais faire les cours en général, comme ça mes frères
ils vont pas se moquer de moi
J. : parce que tes frères ils sont en général ?
F. : ouais ma petite sœur elle est en général
J. d’accord, et elle est arrivée en France aussi euh, y a quatre ans ?
F. : hmhm
J. : et quand t’es arrivée en France, tu parlais français ?
F. : non, vite fait, pas trop
J. : bah t’as fait, t’as appris plein de trucs, alors parce que là tu parles vraiment
très très bien français, tu parles français euh, comme si t’étais née ici quoi ! non
?
F. : non, pas encore
J. : tu trouves pas ?
F. : t’
J. : j’trouve que quand on parle, toutes les deux, là, enfin j’veux dire j’ai pas de
problème pour te comprendre, quoi
F. : hm[silence…] »
Remarques: c’est comme si elle voulait dire qu’elle ne peut pas faire autant en français qu’en
gorane, par exemple. Elle sent une différence, une insuffisance de maitrise du français.
Le silence qui suit ma remarque sur ses compétences en français est long, épais et long, F. se
renferme, alors qu’elle se livrait facilement. Peut-être que le fait que je lui dise qu’elle parle
bien français la renvoie au fait que son orientation en SEGPA est liée non pas à une maitrise
insuffisante du français, mais à d’autres « lacunes » ou difficultés.
o projets :
o vie familiale : Fatime a deux frères (de 5 et 12 ans à l’époque de l’entretien) et
une sœur (de 14 ans), tous scolarisés dans « le général ».
13 - Expression écrite
Je ne dispose pas de la production écrite de Fatime
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Hamza
sans consigne :
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Titre : sans titre.

Matériau : argile

Technique : modelage

Description : Une boule applatie est devenue une ébauche de pot. Puis cette ébauche a été
détruite pour faire 6 boules d’argiles qui sont disposées comme trois bonshommes de neige.
Hamza est en train d’en modeler une septième

discours d’Hamza sur cette (ces) première œuvre :
Sur le film de cette première séance, on voit Hamza travailler avec beaucoup de
concentration. Au moment où retentit la sonnerie qui annonce la récréation, il continue son
modelage « H. : ça sert à rien la pause ! ». Au bout de plusieurs minutes, il se décide à quitter
la salle, mais demande où il peut entreposer son travail. Puis quelque temps après, il décide
finalement de le détruire, de remettre l’argile dans le paquet. Avant de quitter la salle il vient
vers moi « H. : J’aime bien Madame ».
Lors de la deuxième séance sans consigne : Hamza voulait des pyramides :
« Hamza : Ah Madame ; j’voulais faire la pyramide au début, mais j’y arrive
pas ! les trois pyramides de l’Egypte !
J. Ok, et pourquoi tu veux faire les pyramides, alors ?
H. : bah pour représenter l’Egypte !
J. et pourquoi tu veux représenter l’Egypte ? […] pourquoi tu veux faire les
pyramides ?
H. Ben j’sais pas pour représenter l’Egypte, c’est pour euh…
J. Pourquoi l’Egypte ?
H. Ben c’est un pays qu’j’apprécie, un pays qu’j’aime bien !
J. est-ce que le fait que vous ayez choisi de faire de l’argile […] ça joue un rôle
dans ce que vous avez choisi de faire avec ?
H. euh non pas forcément
J. et pourquoi vous avez choisi l’argile ?
H. Parce que c’est quelque chose qu’on fait pas tout le temps »
Faire un dé parce qu’il ne savait pas quoi faire.
« H. : […] là j’voulais faire un dé, mais j’ai pas, j’l’ai pas fini
J. et pourquoi tu voulais faire un dé ?
H. : Ben parce que j’trouvais pas, j’trouvais pas quoi faire. J’savais pas quoi
faire. »
Il est notable que Hamza a d’abord modelé des boules, puis des pyramides, puis un cube, il a
travaillé la masse de la matière, dans des gestes précis, patients et réguliers. Il ne produit pas
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de discours sur ce qu’il a fait, mais en voyant les films on peut voir ce rapport presque charnel
à la matière. Ce qui se passe alors n’a rien à voir avec du « L » (Robillard).
imagine un troisième élément à ce début de série :

titre : sans titre

matériaux : argile

technique : aplat et découpe, aplat et gravure ?

description : Hamza a inscrit son prénom en arabe sur une plaque d’argile rectangulaire.

Sur l’encre de Michaux : Hamza : « ah on dirait une chinoise en train de faire de la danse
orientale »
Discours de Hamza sur cette œuvre :
20120416 Segpa 1 26’16
« J. Donc je te filme pas, je filme simplement ce que tu fais. Je voudrais/ti peux
me dire ce que tu fais ?
H. bah, j’écris mon prénom en arabe.
J. d’accord. Et pourquoi t’as chois de le faire sur de l’argile ?
H. ben parce que c’est plus facile, …enfin… j’aime bien !
J. t’aimes bien ?
H. ouais
J. tu trouves que c’est plus facile que sur du … sur du papier par exemple ?
H. : ouais……….[je pars]
Remarques, choix des matériaux : Ici, la motivation du choix du support ne porte pas sur sa
sémantisation (cf Christin), mais sur le caractère agréable qu’il confère au geste graphique. Le
choix de l’argile n’est pas toujours justifié de la même façon par les élèves, Abdelghani, par
exemple, relie son choix à des connaissances qu’il a construites sur les premiers écrits. Il
inscrit ainsi son travail dans une continuité historique.
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« J. et pourquoi t’as écrit ton prénom ?
H. ça fait, ça ça ça fait penser à ma culture heu, ben d’où je viens, en fait.
J. d’accord, ben oui t’as raison. Et pour toi ce qui compte le plus, c’est le
Maroc, plus que l’Italie ?
H. ben ouais, c’est cest c’est mon pays natal, et… c’est le pays que j’aimerais,
c’est le pays que j’aime le plus.
J. T’aimerais retourner vivre là-bas, toi ?
H. Ah, pas pas vivre là-bas, pas maintenant, en fait, euh mais peut-être après
quand je serai plus vieux
J. ouais, comme heu, plus vieux, tu veux dire très vieux ou …
H. : non vers, euh, vers heu, si j’fais … en fait, vers vers la cinquantaine un
truc comme ça
J. hm, tu fais ta carrière de footballeur professionnel ici, puis après tu pars làbas
H. hm ouais, bah la hm j’pourrais faire là-bas hein, pour représenter mon pays,
j’pourrais la faire Maroc aussi
J. ça c’est quelque chose d’important pour toi, le Maroc
H. : bah ouais, c’est …ouais
J. : ça te manque un peu ?
H. ben euh… [souffle] ouais, quand j’y vais pas en fait, l’année dernière, ça
faisait six ans qu’j’y suis pas allé
J. mmh
H. Maintenant, c’est maintenant là, j’y vais tous les ans
J. D’accord, t’y vas pendant les grandes vacances.
H. ouais, là là ; normalement j’y vais là. Là vendredi-là, j’vais faire mon
passeport, comme ça à / comme ça euh dès dès dès qu’les vac euh dès
qu’l’école sera finie, j’y vais […] j’vais à Casa, chez ma grand-mère
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : rien.
discours de Hamza sur ce vide.
J. Alors, toi ?
H. ah non, moi j’fais rien du tout, là ça m’a niqué le moral !
J. Qu’est-ce qui t’a niqué le moral ?
H. Ben elle là
Abdelghani : sur ?
H. l’autre là, depuis ce matin, elle casse les couilles !
J. qui ça ?
H et A. [silence] [je pense qu’il s’agit de la prof]
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers : absent
Entretien Hamza
-

sur les langues de Hamza et de son entourage
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Arabe marocain et français, italien. A étudié le portugais en quatrième mais a dû l’abandonner
en entrant en SEGPA où il est contraint d’apprendre l’anglais (… dans les textes officiels les
élèves de SEGPA sont des collégiens à part entière… mais contrairement aux autres, dans ce
collège, ils ne sont pas libres de choisir la langue vivante qu’ils étudient).
H. « Ouais ça me plait, toutes les langues…étrangères me plaisent », mais il
n’envisage pas pour autant un métier où les langues seraient centrales :
« J. Ah, bah, ça pourrait être quelque chose que tu pourrais faire dans ton
travail plus tard
H. : j’ai pas envie de faire service.
J. t’as pas envie de travailler avec les langues étrangères ?
H. Non […] »
Ecrit le français et l’italien « un peu parce que avec l’habitude, j’ai oublié. Et l’arabe j’sais
écrire mon prénom et mon nom de famille, c’est tout. »
-

sur les pratiques de lecture écriture : utilise les SMS et facebook pour envoyer des
messages rapides à ses amis, mais seulement sur le téléphone portable, pas sur
ordinateur. Hamza évoque le fait qu’il aimerait savoir écrire l’arabe, qu’il lit « un
peu »

Notre entretien est interrompu par la sonnerie de l’interclasse qui retentit, on prévoit de le
poursuivre lors de la prochaine séance, mais Hamza ne reviendra pas au collège.
Remarques : sur les pratiques d’écritures réduites à leurs aspects communicationnels : sms,
facebook pour savoir comment on se retrouve, etc… est-ce que l’école ne fait pas ce lit là
aussi ? en ne proposant pas d’autres types d’aspects de l’écrit, on ne favorise pas de pratiques
plus riches non plus…
Sur les représentations d’Hamza sur l’écrit, difficile de se prononcer…(de toutes façons,
difficile de dire les représentations de tel sur l’écrit sont telles et telles… ) Je ne peux pas
m’appuyer sur un discours explicite d’Hamza pour l’analyser. Toutefois, j’ai quelques
éléments qui surgissent ici et là au cours des films des séances. Ainsi, lors de la première
séance (discussion sur les images idéogramme + Michaux) certains élèves avaient déclaré que
l’écriture chinoise étaient constituée de mots, de signes, de symboles. Qu’un symbole « ça
représente quelque chose », ce sur quoi j’avais rebondi en demandant si les lettres « ça
représente pas quelque chose ? » Réponse de Hamza :
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« H. : oui, ça dépend desquelles, Madame
Abdelghani : [élève dont la langue maternelle et première langue de
scolarisation est l’arabe] les voyelles »
Sur l’encre de Michaux, Hamza : « On dirait une chinoise en train de faire de la
danse orientale ». Hamza n’hésite pas du tout, il ne voit pas d’écriture dans
cette œuvre.
Hamza fait montre de connaissances sur le système d’écriture chinois :
« H. : Les chinois ils écrivent jamais sur la même ligne [gestes verticaux et
horizontaux]
Reggiano : Les Chinois ils écrivent comme ça [geste vertical] non ?
Rémi : ils font des signes et ça représente des choses »
A ce moment des échanges, Hamza entre en conflit avec une jeune femme de la classe,
Fatime. Il perd le fil des échanges, est totalement pris dans son altercation. Pourtant, lors de la
séance suivante, alors que les élèves ont tout le temps de se consacrer à la production, sur
l’enregistrement on l’entend :
« H. : En fait l’écriture, ça représente quelque chose. »
A la séance suivante, il écrira son prénom en arabe sur de l’argile et mentionnera
explicitement que c’est pour représenter sa culture, d’où il vient. En croisant ces différents
éléments, on peut penser que hors du geste même, l’écriture, au sens de type de signe, relève
pour Hamza du symbole (identitaire ? ). Il aurait été intéressant de savoir s’il pratique
l’écriture de SMS en arabe avec l’alphabet latin, comme Fatime par exemple.
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : scolarisé en Italie « jusqu’à 9-10 ans », arrive en France est
scolarisé en classe de 6ème, intégration scolaire + cours de FLE/S, poursuit en
5ème dans le même collège, mais déménage en cours d’année scolaire et
termine la 5ème au collège de la Rabière, à Joué-lès-Tours. Poursuit l’aide FLS
quelques temps (« mais j’suis pas resté trop longtemps avec elle ». Redouble la
classe de cinquième dans un autre collège de Joué-lès-Tours, « parce que y
avait des problèmes [à la Rabière] avec [la CPE] et tout ! ». Revient effectuer
la quatrième à la Rabière, puis est orienté en 3ème SEGPA dans le même
collège. En cinq années de présence en France, cet élève a fréquenté
successivement 5 structures différentes. Le premier changement a lieu parce
que sa famille a déménagé un an et demi après l’arrivée en France, les autres à
cause de problèmes de comportement.
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On peut s’étonner de la réponse éducative apportée à un adolescent en exil, puis en
« mouvement ». D’autant plus qu’on ne saurait faire comme si l’arrivée au collège de la
Rabière était un changement plus ou moins neutre. La Rabière est un collège difficile, qu’il
avait été question de fermer. Tous ces changements ont lieu pour Hamza à la période
adolescente ce qui n’est pas anodin non plus.
o projets :
H. « j’ai envie d’faire euh j’ai envie d’faire un truc qu’est en rapport avec le
sport
J. : d’accord, ben oui, comme ça, ça te permettra de te défouler aussi [Hamza
m’a raconté ses emportements, la façon dont depuis cette année il s’est calmé,
trop calmé]
H. : hm
J. : Comme euh… éducateur sportif ou quelque chose comme ça ?
H. ouais
J : ouais, c’est bien ça !
H. ouais, j’crois qu’j’vais aller faire les tests ailleurs, là pour le foot, j’vais aller
voir si j’peux faire peut-être joueur professionnel
J. ouais, à Corneille [collège avec section sport-études]
H. ah j’le fais pas ici, j’vais à Montpellier
J. Carrément ! Montpellier, en plus ils sont champions, là !
H. : ouais, mais c’est c’est c’est parce qu’n déménage, quoi !
J. : Ah bon, tu vas déménager ?
H. : hm
J. A Montpellier, remarque, c’est bien, ça t’fais plaisir de déménager, ou ? …
H. : ouais »
o vie familiale : né au Maroc « à Casa », ses parents s’installent peu de temps
après sa naissance en Italie, à Rome où il effectue toute sa scolarité primaire.
Vers l’âge de 10 ans, il quitte l’Italie avec sa mère, son frère et sa sœur. Ses
parents ont divorcé, il est sans nouvelles de son père qu’il n’a pas vu depuis
lors. Il ne sait pas où se trouve son père, s’il est resté en Italie ou retourné au
Maroc. Hamza et sa famille arrivent donc à Tours, où ils ont rejoint des
cousins de l’enfant qui « ont toujours habité ici »
13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classese respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
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d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1/1 ; arguments 3/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0/1 ; Présentation 0,25/ 0,5 ; Id.
2/2 ; Ponct. 0/0,5 ; Temps 0/ 0,5
note : 7,25 /10
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Jean-Pierre
sans consigne :
Jean Pierre avait écrit son prénom dans des lettres d’argile aplaties au rouleau, parfois
découpées à l’emporte-pièce. Au moment de ranger le tout, il s’amuse à lancer des morceaux
de terre à Johan, ce qui lui vaut des reproches de l’enseignante et l’obligation de nettoyer et
ranger le désordre. Finalement, comme d’autres ce jour-là (David, Johan, Reggiano) il
détruira ce qu’il avait fait.
Imagine un troisième élément à ce début de série : Absent
Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : Gwadeloupe

Materiaux : papier, feutres, crayon de bois

Technique

:

dessin,

écriture, coloriage.
Lecture : Au centre de la feuille figure un personnage schématique. Il est debout et écrit en
lettres stylisées (double trait) « J.PIERRE », le nom de l’auteur, entouré d’une ligne brisée. Ce
dessin, qui occupe la position centrale de l’œuvre semble pourtant en retrait par rapport à
deux figures colorées qui l’entourent. En bas à gauche, une fleur colorée de rouge et violet,
entre les pétales de laquelle apparaissent au crayon les initiales de l’auteur, « JP ». En haut à
droite un nuage bleuté porte l’inscription large et rouge « GWADELOUPE 97.1. » Dans le
coin inférieur gauche, comme une signature, apparaissent encore une fois les initiales « JP ».
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Les films permettent de savoir l’ordre dans lequel cette œuvre a été créée :
discours de Jean Pierre sur cette œuvre
Quand je donne la consigne dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit, je développe, il
faudra imaginer quelqu’un qui écrit , pourquoi il écrit…
J.P. : « parce qu’il a envie d’écrire »
Et non pas parce qu’il faut écrire ou qu’il a besoin d’écrire… Et cette interprétation de la
consigne le pousse à choisir un type d’écrit particulier, le tag. J.P. me confie qu’il serait prêt à
écrire plus qu’il ne le fait s’il savait écrire « en tags ». Il dit qu’il aimerait apprendre à écrire
des tags, parce que c’est beau. Outre le fait que JP souligne ici l’importance de l’esthétique de
l’écriture, de la graphie, ce qui est à souligner c’est qu’il aimerait apprendre, autrement dit
qu’on lui apprenne. Il ne s’autorise pas vraiment à apprendre tout seul, ce qui est la façon dont
je me représente l’acquisition de savoir-faire de cet ordre, par tâtonnements, entrainement,
essais, etc… JP quant à lui aspire à un enseignement du tag…
J.P. a commencé par écrire son prénom entouré d’une ligne brisée, il a ensuite dessiné le
personnage, debout, en train de tagger, puis à côté, dans une sorte de nuage bleu, il a inscrit
GWADELOUPE 97.1 (// Youssef, Johan, Russy). Enfin, il a dessiné en bas à gauche de la
feuille une fleur qui ressemble à celles qu’ont dessinées les filles de la classe durant cette
séance. (Fatime, Leila, Sara), mais en la personnalisant : celle-ci porte les initiales de JP entre
les pétales.
Cette séance n’a pas été une grande réussite dans la classe de SEGPA : les élèves ont été peu
nombreux à dessiner quelqu’un qui écrit, et encore moins nombreux à raconter une histoire.
Retour à la discussion collective ci-dessus.
J.Quand est-ce que tu as envie d’écrire
JP. jamais
J. Alors essaie de réfléchir à pourquoi les gens pourraient avoir envie d’écrire.
JP. Moi j’écris parce qu’on m’oblige à écrire.
J. D’accord, ben ça se peut, hein,
Pascale : Pour Jean Pierre je pense que c’est sincère ça
JP J’aime pas écrire
J. c’est tout à fait possible, mais il y aplein de choses qu’on fait parce que /
même si on n’aime pas les faire, des fois c’est comme ça, on est obligés
Fatime : moi j’aime pas aller en cours, mais j’suis obligée
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J. Bon ça c’est pour aujourd'hui, pour la suite, ce que j’aimerais que vous
fassiez, c’est raconter une histoire en rapport avec ce qu’on a fait.
JP. en gros on est obligé d’écrire, quoi !
J. alors, comment on peut raconter des histoires ?
JP en gros on écrit quoi !
J. ah bah, pas forcément, on peut l’écrire, ouais, c’est une possibilité, Jean
Pierre t’as raison… Youssef, comment on peut raconter des histoires ?
[une fille] avec des dessins !
J. Avec des dessins, effectivement,
Fatime [inaudible]
J. Comment, j’ai pas entendu ?
Fatime, non j’ai rien dit !
Pascale : oui, mais si
Fatime : non rine
J. si, dis !
Fatime j’ai rien dit !
Pascale : t’as dit « des mots »
J. Aaaah, j’ai entendu ta voix, avec des mots, ben oui . On peut le faire avec
des dessins, avec des mots, c’est très intéressant, parce que est-ce qu’il y a des
mots dans les dessins, on peut se poser la question ?
David : si y a des mots des fois dans les dessins,
J.P. ça s’appelle des bulles
J. AH ! alors quel type de dessin c’est quand il y a des bulles
Leila et Johan : des BD !
J. D’accord, donc c’est aussi une façon de raconter des histoires, quoi d’autre ?
Sara : avec des paroles
J. avec des paroles, avec des dessins, avec de l’écriture, comment encore ?
Youssef : à l’oral
J. ouais
F. avec des signes
J. des signes oui, ben l’écriture, le dessin c’est des signes, est-ce qu’il y a autre
chose ? eh, réflechissez !
Russy ? pt’être les gestes, Madame ! [5 minutes 20 environ enregistrement
audio 11 juin premier]
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers pas fait
Entretien Jean Pierre
-

sur les langues de Jean Pierre et de son entourage : ne parle que le français, comprend
un peu le créole. Ses parents parlent français et créole guadeloupéen.

-

sur les pratiques de lecture écriture : déteste écrire, n’écrit que sous la contrainte.
Aimerait en revanche savoir écrire « en tags » serait prêt à écrire beaucoup s’il savait
écrire en tags.
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Remarque : importance du caractère esthétique de l’écriture. + question de savoir-faire :
écrire en tags nécessite un savoir-faire selon J.P. Il n’envisage pas de pouvoir se construire lui
–même ce savoir-faire.
13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classe respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1/1 ; arguments 0,5/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0 ,25/1 ; Présentation 0,5/ 0,5 ;
Id. 1/2 ; Ponct. 0/0,5 ; Temps 0,25/ 0,5
note : 4,5/10
Remarque : La punition ultime envisagée par J.P. : faire écrire les élèves.
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Johann
sans consigne :

titre : J.L.T

matériau : argile

technique : modelage

description : les lettres J.L.T maladroitement modelées dans l’argile figurent la ville de Jouélès-Tours.

Johan ne sait pas quoi faire, il demande à l’enseignante de l’aider « Madame vous pouvez me
donner une idée s’il-vous plait ? ». Elle ne fait que lui retourner la question, « qu’est-ce que tu
pourrais faire ? »
Puis à la fin de la séance pour conserver son travail, de nouveau il demande « Madame, j’fais
comment vous m’avez dit ? » Je lui indique qu’il peut poser les lettres sur un carton. « Mais
Madame, moi comment j’fais là ? » ma réponse : « Bon tu essaies de le poser [le support en
papier] sur le carton que je t’ai donné » … Cela semble trop difficile finalement, il choisit de
détruire ce qu’il a d’abord fait : « et t’sais quoi, j’vais tout refaire, j’vais tout refaire ! », en
dépit de mes protestations « mais non non non casse pas tout ! »
discours de Johan sur cette première œuvre :
J. Ahah ! Alors Johan, waoh ! tu peux me dire ?
Jh : [rires]
J. ce que tu as fait ?
Jh : la ville d’ici
J. Qu’est-ce que t’as écrit exactement ?
Jh. Joué-lès-Tours [Johan parle avec beaucoup de sérieux et de « motivation »,
on sent qu’il ne prend pas la chose à la légère. C’est un grand jeune homme
qui semble heureux et fier d’avoir fait ce modelage-là !]
J. Joué-lès-Tours. et puis euh ça ?
Jh 37… le département
J. ok pourquoi t’as écrit la ville d’ici ?
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Jh. Parce qu’elle est bien !
J. T’aimes bien ?
Jh ouais
J. T’as toujours habité ici ?
Jh. J’suis là depuis onze ans j’crois.
J. ça fait onze ans que t’es là ? Donc heu, avant t’étais ailleurs, du coup ?
Jh. ouais
J. (en riant) où ça, tu sais ?
Jh. ouais à Rouziers
J. Ah ! Rouziers, alors en Touraine aussi
Jh ouais
J. à la campagne
Reggiano : et t’es né où, toi ? [pose la question des origines]
Jh. à Chambray
J. Ah ! moi aussi j’suis née à Chambray
Jh. j’suis né à Bretonneau
J. ah bah non, Chambray c’est pas à Bretonneau
Reggiano [rit] il est con ce mec !
J ou plus exactement Bretonneau c’est pas à Chambray
imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : Johann en arabe.

Matériaux : carton, argile, encre de Chine

modelage, écriture au pinceau
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Technique

:

Description : lettres arabes en argile modelée, apposées sur du carton. En haut à droite de la
feuille de carton, le prénom est écrit en arabe à l’encre de Chine
Johann pense que l’encre de Michaux représente des figures.
« J. pourquoi tu dis que ce sont des figures ?
Jh : bah chais pas ils font des trucs bizarres, ils lèvent les deux jambes, ils font
de la danse !
Hamza : ah on dirait une chinoise en train de faire de la danse orientale »
Discours de Johan sur cette œuvre :
« J’ai écrit mon prénom dans une autre langue » (cahier bleu p. 59)
Avant de se mettre au travail et de produire cette œuvre, Johann se plaint longuement du bras,
toujours en interpelant un adulte : « Madame, je peux pas bouger mon bras ! », puis il dit ne
pas savoir quoi faire. Je l’invite à réfléchir à ce que lui évoquent les images présentées. Il ne
sait toujours pas quoi faire quand Rémi, qui utilisait l’ordinateur de la classe pour trouver la
graphie de son prénom en chinois fait état d’une difficulté à voix haute. Cela semble inspirer
Johann qui décide alors d’écrire son prénom en Arabe (cf Moore, 2006 chap : « L’image des
langues et la mise en langues d’identités multiples »page 3 de ma fiche de lecture). Il
demande à Youssef de l’aider, mais ce dernier ne sait pas écrire l’arabe, Johann passe d’élève
en élève pour obtenir de l’aide.
« Jh : Tu sais écrire en arabe toi Leïla ?
L. Quoi ? non.
Jh. Tu sais Hamza, toi ?
H. Moi, j’sais écrire arabe, ouais !
Jh : non mais tu sais écrire
H. ouais !
Jh. : tu sais écrire Joué-lès-Tours ?
H. non non non ça s’fait pas…Imagine, écrire Nique ta mère ! [Johann s’en va]
Johann finit par trouver de l’aide auprès d’Abdelghani qui fait figure d’expert en la matière. Il
finit par copier son prénom à l’encre de Chine sur un coin de son carton et demande
l’assentiment d’Abdel « c’est bien écrit ou pas là ? » mais n’obtient pas de réponse.
La production de Johann va générer des tensions chez Youssef (// mettre en // avec la fiche
œuvres de Youssef) :
«Y. : Eh, Johann, tu sais écrire en arabe maintenant, eh ! [le ton est ironique]
Jh : c’est Abdel qui me l’a écrit
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Y. ah ouais, je m’suis dit quand même ! bien écrit, comme ça, euh !
Jh. ça c’est moi qui l’ai fait, par contre [ne semble pas ressentir l’ironie, Jh
semble sincèrement impliqué dans l’échange, content de dire ce qu’il a fait.]
Y. Ah ouais, mais j’te parle du..
Jh : de ça là, en noir ?
Fatime [fait irruption] Eh, Johann, écrire à l’aut’/à ta meuf
Y : Elle va être contente !
F : ouais, elle va dire, ah mon bébé il sait écrire en français/euh en arabe ! »
Remarques : Johann ne parle pas d’autres langues que le français, mais ses productions
mettent en évidence le fait qu’il vit dans un environnement plurilingue, dont il ne se sent pas
exclu. Il se sent bien « chez lui » dans cette ville telle qu’elle est. JLT 3.7, où il a l’occasion
de parler et d’écrire de diverses manières, qui sont autant de modes d’appartenances à des
groupes qu’il se choisit et dont il adopte les habitudes autant qu’il contribue à les former. En
revanche, sa capacité d’appropriation de symboles identitaires –en particulier ici l’écriture
arabe - semble renvoyer Youssef à une ignorance qui le gêne : Youssef n’écrit pas l’arabe, et
il attribue trop de valeur à cette langue pour faire semblant (ou pour l’écrire
approximativement).
16 avril, enregistrement audio. 33’44
« J. : Ah tu le fais deux fois, en fait c’est ça ?
Jh. : ouais
J. tu utilises l’argile et le support en carton…
Jh : ouais, la peinture, ouais
J.si tu veux j’ai des pinceaux avec des poils longs… »
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit
« Jh. Faut dessiner quoi ?
David : Faut dessiner un mec qui dessine
Jean-Pierre : qui écrit !
David : qui dessine !
J.P. qui écrit !
David l Dessine écrit c’est pareil !
JP. ben non, dessine et écrit c’est pas la même chose !
[…]
Jh : [Toujours à chercher l’approbation d’un adulte, à l’enseignante :] est-ce
que comme ça, ça va ? il dessine/euh il écrit. »
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Titre :

Matériaux : crayon et stylo rouge

Technique : dessins

Description : sur une même feuille, au stylo à bille rouge, deux essais pour un personnage
assis, sans chaise, stylo à la main. La seconde feuille présente un personnage assis, sans
mains, mais le mobilier est représenté : chaise et table rudimentaires (en trois traits chacune).
Le troisième dessin (celui qu’il choisit finalement) représente une chaise vide devant une table
où sont posés un stylo et une feuille couverte d’écriture : « un exercice ou une dictée ou j’sais
pas quoi ».

discours de Johan sur cette œuvre
Quand je viens avec la caméra pour filmer son dessin, il refuse :
« Jh : non, c’est mort vous filmez pas mon dessin !
J. D’accord, mais alors explique-moi ce que c’est que je comprenne
Jh : j’sais pas c’est euh, j’voulais faire un bonhomme qui écrit
J. et ça se passait où ?
Jh dans une école
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J. : ok…..et il écrivait quoi ?
Jh : mmmm il f’sait un exercice ou une dictée ou j’sais pas quoi »
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

titre : c’est la fois où j’étais sur une plage et que j’me suis fait pincer par un crabe
matériaux : japon, crayon de bois, crayons de couleurs, feutres
technique : dessin, coloriage

Remarque : serviette OM
13 - Expression écrite
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classese respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1 /1 ; arguments 2/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0,25/1 ; Présentation 0,5/ 0,5 ; Id.
1/2 ; Ponct. 0,5/0,5 ; Temps 0,25/ 0,5
note : 6,5/10

541

Leïla
sans consigne :

titre : canard

matériau : argile

technique : modelage

// émulation entre les élèves : Catharina a fait un hérisson le même jour (nigloo ?)
pas de discours de Leïla sur cette première œuvre :
imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : Leïla

Matériaux : papier, gouache et encre de Chine.

écriture au pinceau.
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Technique

:

dessin

et

Description : Le prénom de Leïla occupe toute la feuille, il est peint au centre de celle-ci en
rouge, les lettres sont ourlées de bleu, soulignées par une arabesque, dans les coins, ainsi
qu’au-dessus et en-dessous du nom, des décors peints donnent un caractère oriental à l’œuvre.

Discours de Leïla sur cette œuvre :
Je passe d’élève en élève. Ici, Youssef me suit.
« Y. : c’est super beau ce qu’elle fait Leïla, hein !
L. : [rires] J’vais le tuer ce mec !
J. pourquoi, parce qu’il te fait un compliment ?
L. non parce qu’il s’fout d’ma gueule, comme ça !
Y. non
J. non, j’crois pas !
Y. non, j’te jure, c’est super beau !
L. ouais, dans sa tête c’est pas pareil !
J. tu peux m’expliquer Leïla, pourquoi t’as fait ça ?
L. ‘cque j’galère, j’savais pas quoi faire !
J. et quand tu sais pas quoi faire t’écris ton nom ?
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : lettre(s) ? Matériaux : crayon et papier japon Technique : dessin
Description : Un crayon est dessiné au centre de la page. A sa gauche on voit une grande
main. De ce couple main/crayon partent deux flèches, l’une vers le bas de la feuille mène à
une lettre capitale, un P tracé en épaisseur.L’autre flèche pointe vers la droite et indique une
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lettre (une feuille de papier sur laquelle des lignes d’écriture manuscrite sont représentées par
des vaguelettes au crayon).

discours de Leïla sur cette œuvre
18 juin 2012
« J. est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as fait ? C’était, la consigne,
c’était « dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit », c’est ça ?
L. Oui. Y a une main, un crayon, une feuille
J. oui
L. Pourquoi ‘ai mis le « P » là ? J’m’en rappelle plus pourquoi j’ai mis le P…
J. Je sais pas
Leïla : Public, j’crois, oh j’sais/ouais, j’sais
J. et alors, qu’est-ce que ….pour toi l’écriture, c’est complètement lié à la main
et au crayon ?
L. : mmm
J. : et à la feuille/donc ça veut dire que si on est sur internet /ou des textos c’est
pas vraiment d’l’écriture
L. : si mais euh, c’est plus ça [elle montre son dessin]
J. c’est plus ça ?
L. ça, ça ça prouve mieux qu’on écrit, ça peut être des recherches, sur internet
ça peut être des recherches des trucs comme ça, donc voilà.
J. ok, ben je te remercie. »
REMARQUES : Le terme « prouve » utilisé par Leïla place sa représentation de l’écrit face à
une norme extérieure à elle. Elle éprouve le besoin de « prouver » qu’elle écrit, donc le faire
comprendre à d’autres. L’écriture n’apparait pas ici comme une pratique de l’intimité, elle
n’est en tous cas pas présentée ainsi.
En outre, pour Leïla, la pratique de recherche sur internet est plus faiblement rattachée à la
pratique de l’écriture. Ce qui peut se justifier par le fait que la production écrite durant une
recherche est extrêmement synthétique (c’est d’ailleurs une de ces caractéristiques : la
production d’un mot-clé, d’une proposition de recherche). La tâche de production d’un mot
clé, si elle est une forme de production d’écrit comprend une phase brève d’écriture au sens
gestuel du terme. Autrement dit, pour faire une recherche sur internet, il faut être en mesure
de réfléchir à une forme synthétique de l’objet recherché. Cette phase de réflexion, de
construction est potentiellement plus longue et plus complexe que la phase kinesthésique qui
est, quant à elle, plus brève.
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Cette remarque de Leïla pose la question de ce qu’on fait quand on écrit. Il importe sans doute
de définir l’écrit comme une action (pas seulement une action cognitive, mais bien une action
qui implique le corps, le mouvement, le geste.
On retrouve ce caractère « duratif » des représentations de l’écrit chez Youssef qui explique
ne pas avoir pu produire d’histoire parce que « ouais, faut qu’j’écrive, mais Madame, c’est
long, c’est l’problème… » [cahier noir, p. 58]

Pour les commentaires et les conditions de réalisation de ce dessin Cf Fatime Œuvres (cidessus) . Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
Leïla n’a pas répondu à cette demande.
Je ne dispose pas d’entretien individuel avec Leïla
Je ne dispose pas de la production d’écrit de Leïla.
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Reggiano
sans consigne :

Titre : MS13

Matériau : argile

Technique : modelage

Description : MS13

en argile modelée, lettres et chiffres posés sur une feuille de papier journal.

discours de Reggiano sur cette première œuvre :
Reggiano m’explique que MS13 signifie Mara Salvatrucha. Il s’agit d’un gang ultraviolent
originaire du Salvador et implanté en Amérique centrale et du nord, ainsi qu’en Europe plus
récemment. Une des caractéristiques physiques des membres de ce gang réside dans les
tatouages452 qui recouvrent entièrement leurs corps (visage souvent compris). Reggiano
évoque ces tatouages pour me faire comprendre de quoi il s’agit. C’est un signe distinctif de
ces groupes.
Cette référence à un groupe mafieux m’évoque une autre pratique littératiée assez répandue
chez les jeunes Roms que j’ai rencontrés : la mise en ligne de montages audiovisuels souvent
organisés autour d’une imagerie renvoyant à la mafia italo-américaine. La mise en ligne de
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Le portfolio présenté par le site du Monde.fr offre un bon aperçu de la nature de ces tatouages :

http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/portfolio/2006/02/28/le-monde-2-au-salvador-le-gang-a-fleur-depeau_746190_3382.html [consulté le 27/08/214]

546

diaporamas accompagnés d’un fond musical et présentant des photographies de la famille
dans son logement, ou des fêtes de famille, est fréquente chez les familles que j’ai rencontrées
qui peuvent ainsi rester en lien avec des personnes éloignées physiquement. Les jeunes aussi
utilisent ce médium, mais pour certains, les photographies mises en ligne ne montrent plus le
bonheur familial, mais plutôt un univers mafieux, où les jeunes hommes prennent la pose dans
des attitudes particulières (les mains sont exposées avec certains doigts repliés, comme en
signe de reconnaissance) avec des armes, vêtus de vêtements de marque, étalent bijoux et
billets, et inscrivent des références à des groupes mafieux, (comme la mara salvatrucha), ou à
des films comme Scarface, le Parrain, etc. La musique (Gangsta Rap en français) choisie pour
ces montages-ci diffère de celle qui accompagne les fêtes de famille (musique plus
traditionnelle)453.
Sans tirer de conclusion quant au sens que l’on pourrait attribuer à cette identification, il est
notable que Reggiano, comme d’autres élèves, a saisi l’occasion offerte par ces ateliers pour
inscrire dans le cadre scolaire une partie de ses pratiques littératiées privées, intimes et non
reconnues à l’école. Il faut aussi noter qu’il n’a pas donné d’éléments permettant de
comprendre que la référence qu’il a fait à la Mara Savatrucha s’inscrivait en fait dans des
pratiques culturelles plus larges, qui m’auraient probablement échappées si je n’avais pas eu
connaissance par ailleurs de cet usage qui consiste à publier sur YouTube des montages
photographiques454.
imagine un troisième élément à ce début de série :
(mais ce jour –là, il ne fait rien, garde son blouson, son sac au dos, discute un peu, se promène
dans la salle d’arts plastiques, aide un peu certains de ses camarades de classe, tourne autour
des filles, les félicite en riant). Finalement, il va utiliser de l’argile, en faire une plaque sur
laquelle il va graver des éléments d’un visage. Ce qu’il a fait ne l’intéresse pas réellement, il
veut le jeter. Je lui demande pourquoi il l’a fait et pourquoi il le jette.
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L’analyse de ces films ne fait pas l’objet de mon travail, mais il me semble important de faire part de leur

existence, parce qu’elle permet de comprendre que le choix de Reggiano n’est pas anodin.
454

Cet exemple illustre assez bien, me semble-t-il, la façon dont les limites du « corpus », du « terrain » se

floutent dans une recherche comme celle-ci.
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titre : c’est un humain

matériaux : argile

technique : aplat et gravure

description : sur un carré plat en argile sont gravés deux yeux surmontés de sourcils, un nez,
une large bouche souriante, autour du carré, des griffures radiales forment barbe et cheveux.

Devant ces deux images, Reggiano pense que l’encre de Michaux représente « des lettres » à
cause de la disposition en colonnes (séance 1), alors que d’autres élèves (Hamza et Johan,
notamment) y voient des figures, des personnages en mouvement, hamza : « une chinoise qui
fait de la danse orientale » (séance 1)
« J. et pourquoi est-ce que vous voyez des gens qui dansent ?
Reg/… et c’est des lettres ça !
J. Toi tu penses que ce sont des lettres ?
R. bah oui !
J. pourquoi ?
R. Parce que les Chinois ils écrivent comme ça, non ?
Hamza : moi Madame, les Chinois ils écrivent jamais sur la même ligne, ils
écrivent comme ça les chinois, là [gestes]
J. Pierre : horizontalement
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[…]
Reggiano : bah euh, les chinois ils écrivent comme ça non [geste de haut en
bas]
Youssef : en colonnes
[…] R. non mais Madame, si c’est des personnages ce serait dessiné et tout, et
ça c’est pas des personnages, c’est n’importe quoi !
J. ça c’est n’importe quoi/toi tu penses que quand on dessine, on peut pas faire
n’importe comment ?
R. si mais euh[d’autres prennent la parole] »
Discours de Reggiano sur cette œuvre :
Avant de se mettre à l’œuvre, Reggiano tourne un certain temps dans la salle, si bien que
L’enseignante lui propose des idées, elle lui montre notamment comment Hamza a aplati son
support pour écrire dessus. Cela explique la forme rectangulaire et aplatie du travail de
Reggiano ce jour-là. Il ne me parle cependant pas de cela, je le comprends a posteriori en
visionnant les enregistrements de la séance.
enregistrement audio 16 avril 33’44
« J. Aah super ! alors explique-moi, Reggiano.
R. j’sais pas j’ai fait quoi.
J. tu sais pas ce que t’as fait ? Pourtant t’as fait quelque chose, hein§
R. C’est un truc, Madame, mais j’sais pas c’est quoi.
J. tu peux pas expliquer pourquoi… »
Plus tard, film 20120416 34’
« J. alors, maintenant est-ce que tu sais ce que tu vas faire ?
R. j’sais pas…. j’réfléchis…
J. ça c’est … par là-dessus que tu vas faire quelque chose ?
R. ouais, j’crois.
J. ……………… bon ben Reggiano, bon courage, continue ! »
Plus tard, rires de Reggiano, quand Pascale passe le voir :
R. : [en riant] j’galère !
P. tu galères ?
R. [en riant] : non, non, c’est bon !
P. Ah ça pas sur la table Reggiano, ça salit, hein, regarde !
« J. : pourquoi tu l’as fait, et pourquoi tu le jettes ?
R. : bah parce qu’il est pas bien, chai pas j’ai fait quoi !
J. on dirait un soleil !
R. : …………. baah, c’est un soleil !
J. …..ou alors un homme avec une barbe
R. : ………………………….j’sais pas.
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J. ……..ou alors un anim/non pas vraiment un animal, parce qu’on voit
vraiment les sourcils et tout
R. c’est un humain !
J. c’est un humain. … avec une barbe.
R. oui
J. c’est un/ c’est le père de famille. C4est le père euh de la famille, le grandpère par exemple
R……………………. ;chai pas moi !
J. t’as le droit de me dire non, c’est toi qui l’as fait, c’est toi qui sais.
R. : …
J. : c’est qui, alors ? N’importe qui ?
R. chai pas, moi !.......n’importe qui !
J. Alors, si tu sais pas pourquoi tu l’as fait, peut-être que tu l’as fait parce que
c’est la forme qui te faisait penser à ça ?
R. chai pas…bah non : j’avais rien à faire, j’savais même pas j’allais faire
quoi !
J. d’accord, donc t’as fait un truc, comme ça..
R. bah ouais
J. t’as laissé faire tes mains ?
R. mmmm
J. ou c’est ta tête qui a pensé quand même ?
R. c’est ma tête qui a pensé !
J. bon ben maintenant tu peux en faire ce que tu veux
[Reggiano détruit la tête] »
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : Absent
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers : Absent
Absent aux moments des entretiens
Je ne dispose pas du travail de Reggiano en expression écrite.
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Rémi
sans consigne : matériau : argile

technique : modelage:

Lors de la première séance, Rémi passe de longues minutes à malaxer de l’argile,
« R. /Oh elle bien, elle est bien molle la… »
Il modèle une plaque, extrait un épais filament d’argile qu’il tente de fixer, comme un arc.
L’argile étant trop molle, on le voit prendre des décisions en fonction du matériau : il coupe le
filament, qui, beaucoup plus court, devient possible à fixer sur la plaque. Il explore le
matériau et les diverses possibilités de modelage qu’il offre. Finalement il ne restera pas
d’objet, de production à la fin de cette première séance, Rémi sort de la classe parmi les
derniers, il finit par reconstituer une motte d’argile avec les éléments qu’il avait modelés. En
sortant il lance « c’est trop bien ! ».
imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : un bête d’idée

Matériaux : argile

Technique : moulage Description : Rémi

a recouvert sa main d’argile, il veut en faire le moulage.
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Titre : L’écriture

Matériaux : argile

Technique : aplat et gravure

Description : Sur une plaque d’argile rectangulaire, l’inscription en arabe, du mot écriture.

Discours de Rémi sur ces œuvres :
enregistrement audio 16 avril 36’
« Rémi : Madame, ça va là ? [il me montre sa main entourée d’argile très
humide]
J. ben oui ! …………..mais comment tu vas l’enlever ?
R. ben
J. va falloir simplement, euh peut-être le poser ?
R.non attendez, là j’suis en train d’le décoller
J. mais comment tu vas pouvoir l’enlever ?
R. ça y est, regarde !
J. pourquoi tu as fait le moule de ta main, toi ?
R/ parce que je après, une fois que ce sera sec j’vais écrire, euh des choses en
écriture
J. dessus ?
R. oui
J. ok
R. j’vais écrire, euh « l’écriture ».
Quelques minutes plus tard, il a toujours son gant d’argile.
J. : Ah oui, mais comment tu vas l’enlever de là ?
R. ben j’vais attendre, j’vais attendre que ça sèche.
[je repars, quelques instants plus tard, il appelle : ]
R. : eh Madame, venez voir, c’est trop beau c’que j’fais ! »
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Encore plus tard, on entend Rémi parler tout seul.
« R. : Laisse tomber, c’est mort. J’vais faire un autre truc. [à Pascale] Madame,
j’abandonne. »
plus tard. :
« J. alors, t’as changé d’avis, finalement, tu fais pas le moule de ta main ?
R. c’est parce que ça s’est décollé »
encore plus tard.
« J. qu’est-ce que t’as écrit ?
R. l’écriture.
J. et qu’est-ce que ça représente ? qu’est-ce que ça veut dire ?
R. Bah, l’écriture !
J. ça veut dire l’écriture ?
R. bah oui !
J. ok ! et comment on le dit « l’écriture » ? / c’est écrit l’écriture en /le mot
français ou c’est écrit écriture euh le mot arabe ?
R. euh le mot arabe.
J. comment ça se dit ?
Abdelghani : il est le petit papier, parce que là, c’est…
J. comment ça se dit ? Ah oui, tu sais plus ?
Abdelghani : attends, mais euh t’as écrit quoi là ?
R. là c’est droit, là.
A [lit sur le papier] : Nkatabat
J. n’katabat
A.ouais
J. et pourquoi t’as du mal à le lire ?
A . bah parce que c’est écrit ,’importe comment !
R. [rires]
A. c’est vraiment pas bien écrit. [fin de l’échange]
Remarques : Rémi se lance dans l’activité avec beaucoup d’imagination, les questions
relatives à l’écriture, peut-être aussi l’encre de Michaux (mouvement) lui inspirent plusieurs
idées : dans un premier temps, il veut écrire Rémi en chinois, mais ne trouve pas de modèle.
Par la suite, il a l’idée de faire le moulage d’une main, moulage en argile qui doit devenir le
support d’écritures peintes. Pour des raisons techniques il doit renoncer à ce projet qui
concentrait plusieurs modalités de représentation de l’écriture, une métonymie, avec la main,
la nécessité de faire l’acte d’écrire, puis la représentation écrite du mot « écriture ».
Sa dernière proposition renonce à la métonymie, mais conserve l’acte d’écrire, et la référence
au mot même d’écriture. Il y reprend son idée initiale d’utiliser un système graphique
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différent du sien propre et opte pour l’arabe, dont il peut trouver un modèle grâce aux
compétences d’autres élèves de la classe. Il évoque aussi l’idée de repasser son inscription à
l’encre de Chine, resserrant ainsi encore le lien à la fois avec les images-supports présentées
et avec l’histoire mondiale de l’écriture. (l’encre de Chine étant le matériau par excellence des
idéogrammes).
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : Je n’ai rien pour cette consigne.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

titre : Dehors allez !!!

matériaux : crayon, crayons de couleur, feutres, papier.

technique : dessin description : Bande dessinée en 3 cases, sur deux lignes. La première case
occupe la moitié supérieure de la feuille : elle montre une vue plongeante de la classe. La
deuxième case, occupe le quart gauche inférieur de la page et montre un gros plan sur un
personnage à l’air féroce qui crie « allez, dehors !!! ». La dernière case, non colorée et plus
schématique, occupe le quart inférieur droit de la page. On y voit l’enseignante qui crie encore
« zouu ! allez file ! » et un élève à l’air triste qui prend la direction de la sortie, sac au dos.

Je ne dispose pas des commentaires de Rémi sur cette œuvre. Toutefois, la facture de son
dessin permet tout de même quelques remarques : en premier lieu, la capacité de Rémi à
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synthétiser et rendre compte d’une scène quotidienne de la classe en 3 cases est remarquable
et dénote sans doute d’une habitude de lecture de bandes dessinées. En outre, les angles de
vue proposés sont très cohérents avec la sensation produite sur le lecteur. La première case
offre un point de vue distant, externe qui pourrait être celui d’une caméra de surveillance : on
n’y voit pas les expressions des personnages, mais le décor est posé, c’est une classe,
n’importe quelle classe peut-être, à ce détail près qu’elle n’offre aucune ouverture, pas de
porte, pas de fenêtre, seuls un tableau et des affichages manuscrits ornent les murs. On se
trouve à l’intérieur d’une pièce fermée. Tout y semble calme, les élèves sont assis,
l’enseignant (-e ? A ce stade on ne peut l’identifier davantage que les élèves) enseigne, debout
derrière son bureau. A la ligne inférieure surgit l’enseignante (maintenant on la reconnait),
elle est proprement terrifiante, ses cheveux sont hirsutes, son regard est agressif, sa bouche
ouverte, hurlante laisse apparaitre une gorge rouge sang. Elle porte un pull-over et une jupe,
mais n’a pas de mains, on ne voit pas ses jambes. Seulement une tête, un visage hypertrophié
et effrayant. Le point de vue offert est celui de l’élève à qui est adressée l’injonction. La
dernière case offre elle aussi un point de vue subjectif, celui d’un témoin, un peu éloigné, qui
verrait l’enseignante dans son entièreté, et l’élève condamné à l’exil. Cet élève schématique,
courbé sous le poids du sac à dos, qui s’exprime sans mots, mais ressent une grand tristesse
(exprimée par un dessin). Seule la porte permet de deviner la salle de classe.

Pas d’entretien avec Rémi
Je ne dispose pas de la production d’écrit de Rémi
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Russy
sans consigne :

titre : Ronaldo

matériau : Argile

technique : modelage

description : lettres modelées dans l’argile, posées les unes à côté des autres.

discours de Russy sur cette première œuvre :
J. Est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as fait ?
R. Ronaldo
Comment tu l’as fait ?
R. J’ai fait des lettres.
J. t’as fait des lettres en quoi ? en /avec quoi ?
R. euh avec de l’argile
J. avec de l’argile… Et pourquoi t’as choisi d’écrire euh Ronaldo ? …Et après
qu’est-ce que t’as écrit là ?
R. C’est son club, Madame,c’est Real Madrid
Real Madrid, et pourquoi tu as choisi de d’écrire ça?
R. J’sais pas, parce que j’aime bien, j’aime bien, j’aime bien Real Madrid et
Ronaldo aussi
J. D’accord……………Donc c’est des lettres que t’as/t’as fait des… tu peux
expliquer comment tu fais ?...pour les faire ? T’as pris un truc plat et t’as écrit
dans l’argile ? [Au début de ce tour de parole, je me retiens parce que je ne
veux rien induire.  on peut se demander si c’est la bonne méthode (cf
Castellotti et Moore 2001 qui sont parfois contredites par les enfants=> pour
cela il faut qu’elles donnent des interprétations. NB. C’est comme si je
cherchais la vérité de l’enfant alors qu’elle ne préexiste peut-être pas à notre
« confrontation » à la confrontation de nos interprétations. MAIS, en même
temps , RUssy risque de me dire oui à tout…c’est d’ailleurs ce qui fait juste
après :]
R. oui je les ai aplaties ouais
J. C’est pas ça là, moi j’ai dit n’importe quoi, là ! T’as pas pris un truc plat…
R. [rit dans un soupir]
J. explique comment tu fais
R. J’ai fait ça , j’ai aplati l’argile, après j’ai fait des lettres
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J. et après tu poses les lettres les unes à côté des autres
R. mh
J. Mais moi ma question c’es comment tu vas faire pour le transporter,
comment tu vas faire pour que ça reste ?
R. ça reste euh , ça peut pas, ça s’enlève Madame
J. Tu veux pas qu’ça reste ?
R. Non j’veux pas ça reste non. Je veux qu’ça s’enlève après
[je lui indique qu’il peut poser ses lettres sur un carton si toutefois il veut les
garder. Il fait mine de s’intéresser mais à la fin de la séance, les lettres seront
détruites.]

imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : CR. RUSSY

Matériaux : argile

Technique : modelage

les lettres CR. RUSSY sont modelées avec application dans l’argile.
Discours de Russy sur cette œuvre :
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Description :

Ses camarades de classes déclarent qu’il va écrire « Cristiano Ronaldo » en lettres modelées
dans l’argile. Russy proteste :
Johan : t’as fait le R là t’es en train de faire le O han
Russy : han j’écris Russy là !
Reggiano : y a pas R O y a pas un O dans Russy !
Russy : j’vais pas écrire Ronaldo, moi, j’écris Russy han !
Reggiano : y a pas un o
Russy : ben oui mais vous êtes cons ! [exaspéré] j’fais pas Ronaldo !
[et il se replonge dans son travail]

Autre enregistrement [20120416segpa 1, 31’25]
J. : Et donc, toi, RUssy….CR ça veut dire quoi ?
R. [mamrmonne] Cristiano Ronaldo
J. hein ?
R. non, rien, ça veut rien dire.
J. je suis sure que ça veut dire quelque chose moi, et que tu veux pas m’le dire !
R. non, non non non, et là j’vais marquer Real, comme j’aime bien Real aussi
J. tu vas marquer quoi ?
R. Real
J. Real, aaaah d’accord, et en fait, euh du coup, ce que je vois pas, mais tu vas
peut-être me l’expliquer, c’est le rapport ……. netre euh ces dessins-là, et ce
que tu fais toi. Enfin les images qui sont là-bas et ce que tu fais, toi.
R. ah il fallait faire ? § j’ai cru qu’on allait faire tout ce qu’on veut,
J. ouais, mais ça c’était les autres fois, on faisait ce qu’on voulait, mais là, y
avait quand même une consigne, c’était de voir la première image, la
deuxième, et qu’est-ce qu’on pourrait faire après
R. ah des écritures et tou ?
J. écritures ou dessin, c’est la question. Ok ? tu peux réfléchir, pas pour
aujourd’hui malheureusement, mais…[je passe à Rémi]
Remarque : Pascale me dira plus tard en entretien l’issue des séances que Reggiano n’est pas
lecteur, que « même » l’encodage-décodage est difficile pour lui. Mais voilà qu’il met en
œuvre ses compétences d’encodeur, spontanément à l’occasion de cet échange…
Russy, comme d’autres élèves (Johan qui écrira son prénom en arabe, Hamza également,
Danush en NSA, Leïla, …) choisit lors de cette deuxième séance d’écrire son prénom.
D’autres types d’inscriptions peuvent être analysés comme « identitaires » : un drapeau, le
nom d’une ville, le nom d’un groupe que l’on admire, d’une idole à qui l’on voudrait
ressembler… C’est d’ailleurs ce qu’avait fait Russy en premier lieu.
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Lors de cette deuxième séance, Russy choisit de réutiliser la technique éprouvée la première
fois. Son prénom est ici précédé des lettres CR, pour lesquelles je n’obtiendrai pas
d’explication, mais qui pourraient bien être les initiales de Cristiano Ronaldo. Dans ce cas,
l’inscription permettrait de rapprocher Russy de son idole sur un support unique. Ce qui est à
rapprocher de ce qu’à fait Youssef en inscrivant à l’inverse entièrement le nom d’un
footballeur qu’il « apprécie » et le numéro de son département, comme signe d’appropriation
de l’icône « Benzema 3.7 ».
Ces procédés pourraient être analysés comme une assimilation de l’identité « réelle » de
l’élève avec une identité rêvée, sorte d’idiosyncrétisme graphique.
A l’issue de la séance, Russy détruit sa production.
« […]
R : ouais, j’voulais pas le garder en fait.
J. T’avais écrit ton prénom ?
R. hm
J. avec devant , … RC ? [CR en fait]
R. RC oui.
J. Et ça veut dire quoi ?
R. [en soufflant dans un sourire] Je sais pas
J. Ah, attends, tu viens du Congo, toi ? … ou d’Angola ?
R. du Congo, du Congo
J. ça veut République du Congo ?
R. ……… non
J. non !
R. non ça veut rien dire, j’ai écrit ça comme ça, en fait.
J. [rire] le sourire de Russy me fait penser que …. non ? t’as vraiment écrit ça
comme ça ?
R. oui, j’ai écrit comme ça !
J. Ok. Et pourquoi donc, tu l’as pas gardé ?
R. Pffff j’sais pas je kiffais pas
J. ça te plaisait pas ?
R. pas trop.
J. Et pourquoi t’avais écrit ton prénom en argile ?
R. J’sais pas ! bah c’est mon prénom !
J. c’est ton prénom t’avais envie de l’écrire
R. hm
J. c’qu’est dommage c’est de pas l’avoir gardé !
R. bah la prochaine fois j’vais le garder peut-être.
J. Tu vas le refaire, tu crois ?
R. oui, j’vais le refaire. »
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dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : « Je m’appelle Fabien, j’ai 16 ans »
Technique : dessin, écriture

Matériaux : papier, crayon

Description : Dessin d’un personnage assis de face sur

une ligne, à côté de lui se trouve une sorte de table sur laquelle le personnage est en train
d’écrire (on devine sa main tenant un stylo) « Je m’appelle fabien J’ai 16 ans ».
Le personnage est tracé de façon assez maladroite, ses jambes sont difformes, il a un bras plus
gros que le buste, l’autre est mieux proportionné. Sur le visage sont représentés les deux yeux,
l’un semble ouvert, l’autre fermé. On distingue aussi le nez et la bouche. Le personnage porte
une touffe de cheveux au milieu du crâne. La table est faite d’un rectangle allongé comme
posé sur deux pieds qui reposent eux-mêmes sur des socles rectangulaires. Sous le dessin et à
côté, on devine des traces d’autres dessins gommées. Pas d’entretien suite à ce dessin.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

560

J. Alors Russy, tu as une idée de ce que tu veux faire comme histoire ?
R. mm [il montre sa feuile où sont déjà écrits les premiers mots]
J. d’accord, toi tu écris un / carrément un reportage en fait !
R [sourire] mh !
J. ok bah super ! vas-y !..............super Russy! [je m’éloigne]”
Remarque : Russy est un des rares élèves de la SEGPA à avoir produit un récit (avec Alan et
Rémi qui ont proposé des BD). Il est le seul à avoir choisi de produire un texte. Son texte est
constitué de 2 phrases, toutes deux scindées par une virgule et bornée par un point. Pas de
majuscule. Le texte est articulé par des connecteurs temporels qui marquent la chronologie du
récit, ce que ne comprennent pas d’autres productions comme celle de Johan, par exemple,
qui choisit de « raconter » une anecdote qui lui arrivée, mais ne fait que l’illustrer (par une
image d’un instant, un instantané).
Entretien Russy
-

sur les langues de Russy et de son entourage :

Russy parle lingala et français. Deux langues qu’il écrit également. Le lingala est la langue de
sa famille, le français était sa langue de scolarisation au Congo, où il n’a que peu fréquenté
l’école. Il l’a donc davantage appris en France. C’est en France aussi qu’il a appris à lire et
écrire, tant le français que le lingala (les deux en alphabet latin). Russy apprend l’anglais au
collège, comme langue vivante étrangère.
Ses parents parlent et écrivent aussi le français et le lingala, qui sont les deux langues parlées
à la maison.
-

sur les pratiques de lecture écriture

Sur l’apprentissage : « […]
J. Donc pour toi, c’était assez facile d’apprendre à lire et à écrire le français ?
R. non c’était un petit peu dur.
J. Pourquoi ?
R. Parce que là-bas je partais pas tout le temps à l’école, il fallait payer.
J. D’accord ! Donc, oui, mais , quand t’es arrivé ici, t’as quand même appris ?
Comme c’était les mêmes …ah ! parce que là-bas, tu le lisais pas trop bien,
c’est ça ?
R. non, pas trop bien, voilà
J. en fait, t’as appris
R. je savais pas trop bien lire.
J. d’accord t’as appris ici.
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R.hm »
Sur l’écrit extra-scolaire :
« J. […] Et est-ce que des fois, toi, t’écris des choses euh… tu vois comme ça,
en dehors de l’école ?
R. …
J. : est-ce que ça t’arrive d’écrire des choses, euh
R. non, j’écris jamais.
[…]
J. et tu écris pas des textos ?
R. des textos, si si si
J. et ben, c’est bien écrire ça !
R. hm
J. Et sur l’ordinateur, t’écris quelque chose ?
R. l’ordinateur aussi oui […] sur facebook et tout
J. ah ouais, tu fais quoi sur facebook ?
R. j’parle avec des amis
J. …qui sont à Tours, ou euh…
R. oui à Tours, à Tours,
J. T’as des amis aussi qui sont au Congo ?
R. oui
J. Tu leur écris aussi ?
R. J’les/ non j’les parle au téléphone
J. Tu leur parles au téléphone plutôt, ok, Alors, Fatime elle me disait, quand
elle téléphone et qu’elle a un truc important à dire, elle l’écrit d’abord, pour pas
oublier […]
R. Moi c’est pas pareil. Moi c’est moi je parle, moi j’écris jamais, c’est pas
pareil
[…]
J. tes parents ils écrivent des fois ?
R. Non ils appellent.
J. Ils appellent aussi. Mais euh des fois y a bien euh j’sais pas, y a bien des
papiers à remplir, euh
R. Papiers d’la bourse, par exemple
J. ouais, c’est toi qui le fais, ça ?
R. non c’est mes parents
J. […] et si tu veux aller faire des courses, tu vas écrire la liste des courses ?
R. oui
[…]
J. Donc en fait les moments où tu écris, c’est soit les textos,
R. hm
J. et tu les écris en lingala
R. Non en français, aussi j’fais mes devoirs
J. aussi tes devoirs, ok, les papiers, de la bourse, euh laliste des courses, c’est
tout ? …facebook
R. facebook et l’ordinateur [… toujours en français]
[…]
J. parce que j’essaie de comprendre la différence qu’il pourrait / est-ce que tu
dessines, ça t’arrive de dessiner ?
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R. Ah comme ça oui, des j’dessine
J. chez toi ?
R. sur mon brouillon
J. […] quand tu dessines […] qu’est-ce que tu dessines ?
R. bah, des voitures, des vélos, des arbres, n’importe quoi
[…]
J. et pourquoi tu dessines ça ?
R. J’sais pas parce que j’ai rien à faire, j’fais ça.
J. D’accord, quand ça te vient pas les idées pour faire tes devoirs et tout ça tu te
mets à dessiner
R. hm
J. parce que t’aimerais bien avoir une voiture ou un vélo
R. hm
J. C’est ça en fait
R. si, j’ai déjà un vélo mais, j’aimerais bien en avoir un autre
J. ok donc, en fait tu dessines pour dire ce que … tes rêves quoi !
R. hm (rires étouffés) »
Remarques : Chez Russy l’écriture manuscrite est réservée à des écrits scolaires,
éventuellement à la liste des courses (NB : la scène qu’il représente semble bien se passer en
classe, mais ce qui est écrit n’est pas à proprement parler une « leçon », comme c’était le cas
chez Alan ou David. A moins de penser à la leçon de FLE, et au diplôme du DELF A1 que
Russy a probablement passé, où l’on évalue la capacité du candidat à se présenter, à l’écrit
comme à l’oral). L’écriture dactylographiée (téléphone ou ordinateur) n’est de prime abord
pas identifiée à de l’écriture (de l’écrit ?), mais fait en revanche davantage partie des pratiques
intimes de Russy. Il est notable que pour désigner la façon dont il échange par le biais de
facebook avec ses amis, Russy utilise le verbe « parler »alors même qu’il s’agit d’écriture
dactylographiée. Peut-être est-ce attribuable à une potentielle absence de contrôle
orthographique ou métalinguistique sur le langage produit.
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire :

Russy est arrivé du Congo quatre ans avant ces entretiens, il avait été très peu scolarisé là-bas.
Même s’il a un peu fréquenté l’école au Congo (très peu, parce qu’ « il fallait payer »), rien ne
l’avait préparé aux modalités scolaires françaises, qui semblent le déstabiliser. A moins que ce
ne soit sa façon de ne (pour ainsi dire) pas adresser la parole aux adultes de la classe qui
déstabilisent lesdits adultes, peu habitués à ce type de relations enfant-adulte.
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Cet élève, arrivé quatre ans auparavant en France, sans avoir été beaucoup scolarisé
antérieurement, qui a effectué une scolarité en CLA-NSA (où il a appris le français et la
lecture écriture) puis en SEGPA, a été évalué par une Conseillère d’orientation psychologue
qui a conclu à une déficience légère, diagnostic contre lequel l’enseignante qui m’a accueillie
s’est élevée, sans savoir comment l’argumenter. Aucun compte ne semble avoir été tenu du
déracinement et des différences culturelles et linguistiques, de la brièveté de la scolarisation,
des progrès effectués, etc…
J. J’m’en souviens quand t’es arrivé, en fait hein ?
R. hm
J. Tu t’en souviens ? On s’est vus deux fois, j’crois
R.hm
o projets : pas abordés en entretien. Orientation en Lycée professionnel
Becquerel.
o vie familiale : Russy est arrivé en 2008 du Congo avec sa sœur ainée et ses
parents. Il avait été peu scolarisé auparavant. J’ignore dans quelles conditions
il est venu en France (demande d’asile, regroupement familial, autre…).
Je ne dispose pas du travail d’expression écrite de Russy.
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Sarah
sans consigne :

Titre : st.

Matériaux : fusain, papier et stylo.

Technique : dessin et écriture.

Description : La feuille disposée au format italien (oblong horizontal) présente en haut à
droite deux yeux, un regard qui fixe celui qui observe le dessin. Plus bas sur la gauche, une
fleur dont le cercle central entoure la lettre A. Sous la tige de cette fleur, un rameau portant de
jeunes feuilles, entouré de cercles évoquant des bulles ou des perles. Le dessin est signé,
Sarah D. 3°4.
Lors d’une autre séance, Sarah a inscrit au stylo sur ce dessin « Sarah, Leila, Fatimé, PtDR en
mode galère. Tunisie ! SiSiSi ! » cette dernière interjection est suivie d’un cœur, comme le
sont aussi les prénoms des jeunes femmes. Le coin supérieur gauche de la feuille porte
également une inscription au stylo, un cœur couronné de lauriers et surmonté d’une ligne
brisée figurant une couronne.
REMARQUES :
On retrouve dans les inscriptions le caractère un peu magique attribué aux listes dont Fatime
nous a indiqué la pratique. Ici sont réunis les noms des amis, avec la marque de l’affection qui
les unit, ainsi qu’une forme d’épreuve qui leur est commune, le « mode galère », peut-être
l’ennui.
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On a aussi la mention de la Tunisie, qui se rapproche davantage des écrits « identitaires »
souvent relevés à l’occasion de ces ateliers.
Produire quelque chose qui ait un lien avec nos échanges sur les images support

Titre : un œil en léopard

Matériau : porte-plume et encre de chine

Technique :

dessin Description : un œil surmonté d’un sourcil. Paupière très finement décorée de petits
cercles, tachetée comme une peau de panthère.
discours de Sara sur cette deuxième œuvre :
2 avril
« J. : est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu fais
S. j’sais pas
J. avec quoi tu travailles ?
S. de l’encre
J. … et puis ?
S……………………………………
J. Et pourquoi tu as choisi ça ?
S. parce que je trouve que ça fait ……. / j’sais pas
J. Tu vois un lien avec ce qu’on a vu la semaine dernière ?
S. euh non
J. non. Tu le fais comme ça parce que t’as envie ?
S. ben j’sais pas parce que j’aime bien !
J. d’accord. … Et qu’est-ce tu euh qu’est-ce que tu es en train de faire là
exactement ?
S. J’fais un œil euh coloré en en en léopard
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J. ah d’accord c’est le maquillage de l’œil ?
S.mh ……………..
J. j’te laisse continuer
S ok »
REMARQUES : En dépit de la reformulation de la consigne, Sarah ne semble pas se
l’approprier. Elle réitère le même type de production que la fois précédente, à cela près
qu’elle utilise de l’encre de Chine, ce qui pourrait être une forme de lien opéré avec les
images présentées, lien que Sarah ne mentionne pas.
Troisième élément de la suite Sarah est absente.
Le 7 mai : entretiens. Les élèves qui ne sont pas en entretien restent avec l’enseignante et
poursuivent le travail de la séance précédente. Sarah ayant été absente, elle ne peut
poursuivre. Sarah, Leila et Fatime dessinent en discutant. Elles dessinent des choses très
proches graphiquement et travaillent parfois à plusieurs.

Ici, Sarah a dessiné un motif floral que l’on retrouve aussi chez Fatime et Leila (sur un dessin
qu’elles ont détruit). La fleur de Sarah est encadrée aux marges de la feuille de liserés qui
rappellent le rameau de son premier dessin. Alternant avec ces liserés, les inscriptions
suivantes : ………Malika ! Je t’aime [dessin de cœur] mon amour pour toujours ! [liseret] tu
me manque grawe…ma chéri ? d’amour Ma grande sœur 13/09/2011……[liseré]
Pour ce dessin non plus, je ne dispose pas du discours de Sarah. Malgré cela, on voit bien
qu’elle s’est saisie de cette occasion pour exprimer explicitement des sentiments (que je
suppose réels et non feints). Une pratique d’écriture qui se rapprocherait de la lettre, une lettre
jamais envoyée.
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dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : Sara n’arrive en cours que quelques minutes
avant la fin de la séance ce jour-là. Elle ne me donne rien.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers : rien.
Je n’ai pas pu faire d’entretien avec Sarah.
Expression écrite :
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classese respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1/1 ; arguments 2,5/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0 ,5/1 ; Présentation 0,25/ 0,5 ;
Id. 1/2 ; Ponct. 0,25/0,5 ; Temps 0,25/ 0,5
note : 6,75/10
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Youssef
sans consigne : Utilise la caméra, filme la séance.
titre : tâtonnement

matériau : caméra numérique

technique : film

discours de Youssef sur cette première œuvre :
Au moment où les élèves doivent venir choisir le matériau qu’ils travailleront, Youssef
s’approche de la table (et de la caméra) après tout le monde, et me dit :
«Y. : j’le fais pas Madame, moi
J. pourquoi tu le fais pas ?
Y. : c’est pas intéressant.
J. et ben tu peux choisir ce que tu veux, si tu veux pas faire d’argile, hein.
…….
Y. : ah en vrai elle est dar la caméra, hein ……….. [fait pivoter la caméra]… y
a pas d’zoom dans c’truc !
J. : si regarde
Y. : j’préfère pas toucher, comme ça…
J. : regarde, le zoom …
Y. ah c’est ça j’étais pas sûr [il zoome avant/ arrière] ah ouais !
J. tu peux essayer si tu veux
Y. Madame, je peux me mettre là ?
J. vas – y moi j’vais aller voir un peu tout le monde
[Youssef déplace la focale, promène la caméra sur les rangs, interpelle ceux
qu’il vise d’une voix un peu déformée :]
Y. …………………………………oh ! Russy [Russy ne réagit pas. Youssef
élargit le cadre, on voit maintenant Russy et Johan]….Oh ! les gars !
Youssef continue son film durant le temps qui reste. Ill balaie toute la classe en s’arrêtant plus
longuement sur certains élèves. Il se moque (gentiment ?) d’Abdelghani qui reste très
concentré sur son travail. Il filme aussi Fatime qui lui fait rapidement sentir sa
désapprobation. Youssef s’excuse auprès d’elle et poursuit son film.
Remarques : Youssef n’a pas voulu se saisir de l’activité d’arts plastiques comme les autres
élèves de la classe, il est le seul à avoir retenu que la caméra aussi était à leur disposition.
Mais il ose à peine l’utiliser, il s’approche plutôt timidement, comme impressionné par
l’objet. Comme les autres, cette première séance lui permet de « tâtonner ». La suite montrera
qu’il n’ose ( ? ) ou en tous cas qu’il ne se saisit pas totalement de la technique, puisque rien de
plus construit ne sortira de l’expérience.
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Usage libre des matériaux, faire un lien avec ce qu’on a fait ensemble

titre : Benzema 37

matériaux : argile

technique : modelage

description :

Le

nom du joueur de football Karim Benzema est modelé dans l’argile. Les lettres, en capitales
d’imprimerie, sont formées de cylindres bosselés. Sous le nom du joueur, le numéro 3.7 en
chiffres stylisés.
Remarques : je n’ai pas tout de suite remarqué que Youssef avait fait figurer le numéro de son
département, mais j’avais classé cette production parmi les productions « identitaires »,
comme un moyen d’exprimer une identification. La mention du numéro de département me
conforte dans cette analyse : Youssef pose le joueur Benzema comme une figure à laquelle il
voudrait ressembler, à laquelle il s’identifie, et il ajoute à cette « incantation » ( ?) une

570

inscription identitaire, liée au territoire qu’il considère comme sien. Ce Benzema n’est pas un
Benzema quelconque, c’est un Benzema du 37 (trente-sept) voire du 3.7 (trois sept). Et cet
ancrage dans un territoire marque une autre appartenance, celle à une culture « jeune » en
reproduisant et en s’appropriant les pratiques de chanteurs du « 9.3 » (Seine-Saint-Denis) ou
du « 9.4 » (Val-de-Marne).
En revanche, une de mes premières analyses, qui évoquait l’idée selon laquelle Benzema était
un modèle identificatoire en raison de ses origines maghrébines, ne semble pas être justifiée.
Ces origines ne sont en tous cas pas mentionnées par Youssef. S’il a choisi d’écrire le nom de
Benzema, c’est, dit-il, en raison des qualités sportives du joueur.
L’identification à Youssef/Benzema ne vient pas uniquement de Youssef lui-même, ou tout
du moins son admiration pour le joueur semble-t-elle connue de ses copains : pour preuve,
Johan, lors de la troisième séance interpelle Youssef en l’appelant Benzema. Il sourit de ce
lapsus et le souligne :
« Johan : Eh Benzema ! non heu [à Youssef] Eh, j’t’ai appelé comment ? j’t’ai appelé
Benzema. »
Discours de Youssef sur cette œuvre :
« J. : qu’est-ce que tu es en train de faire ?
Y. : j’écris un prénom, enfin, un nom
J. Quel prénom ?
Y . : j’écris Benzema
J. oui, Benzema. Et pourqoi t’as chois de faire ça ?
Y. Parce que euh… j’aime bien ce joueur-là, ‘fin j’sais pas
Hamza : Il apprécie ce joueur-là [semble reprendre Y sur son vocabulaire ]
J. non mais tu peux me dire, c’est juste pour moi, je prends juste les
images…Pourquoi tu aimes bien ce joueur ?
Y. parce qu’il est fort !
J. : il joue dans quel club ?
Y. : Real de Madrid, et il joue en équipe de France aussi » [etc… s’en suit une
conversation à plusieurs sur les joueurs de l’équipe de France, Anelka, etc. …
Ce sujet reviendra souvent : Russy aussi écrit le nom d’un joueur de football :
Cristiano Ronaldo, il y aura des échanges sur Messi, etc…)
A la fin de la séance, au moment de ranger, on entend Youssef se soucier de
son travail, sur lequel il est resté concentré durant toute l’heure :
« Y. : et le mien, faites attention au mien ! J’y tiens, hein !
Hamza : Moi aussi, Madame ! »
Pascale (l’enseignante) les félicite tous les deux pour leur travail. Ils se
décident finalement à quitter la classe. Pendant qu’ils sortent, les conflits
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reprennent le dessus, on entend Hamza : « Nique ta race toi ! » suivi d’un
grand coup dans une porte ou une table.
imagine un troisième élément à ce début de série :
La séance débute dans la salle de classe. J’annonce aux élèves qu’ils vont devoir imaginer un
troisième élément de la suite. Nous montons ensuite en salle d’arts plastiques. Dans la salle,
les tabourets sont retournés sur les tables. Les élèves mettent du temps à s’installer. Certains
regardent par la fenêtre, commentent l’arrivée, en retard, d’autres élèves de la classe qui sont
bloqués devant le portail fermé du collège. Reggiano et Youssef veulent voir ce qu’ils ont fait
lors de la précédente séance.
J. : Tout est derrière, on les a rangés
Mais le règlement de la classe ne permet pas aux élèves de pénétrer dans la réserve.
Youssef : Madame, elle a dit que tout était là.
Joanna : c’est derrière, mais c’est terminé, donc on passe à autre chose [je viens
de comprendre qu’ils n’ont pas le droit d’y aller]
Youssef : Mais attendez, j’avis voir comment c’est
Joanna. Ouais, mais attends
Pascale :[ leur barre le passage] Non, tu as pas à rentrer là
Youssef : Madame ! s’il vous plait !
Pascale : Non ! [exaspérée]
Joanna : d’abord tu t’installes, après je te promets, je t’emmène le voir, j’te
l’promets.
Youssef et Reggiano se dirigent vers leurs places. Cela fait déjà un moment que la séance est
commencée, mais les élèves ne sont toujours pas à la tâche. Youssef retire le tabouret de sa
table, la conversation, partant de son Benzema, s’engage entre les garçons.
Johan : Eh Benzema ! non heu [à Youssef] Eh, j’t’ai appelé comment ? j’t’ai
appelé Benzema. »
Johan, Youssef et Hamza poursuivent sur le « classico » et les classements des
équipes espagnoles. Le Barça ayant 4 points de retard.
Pascale : Euh, Johan, tu me donnes ton carnet s’il te plait.
[regards incrédules de Youssef et Johan vers la prof]
Johan : Mais pourquoi Madame, arrêtez avec les carnets là depuis t’t’ à
l’heure !
Pascale : tu parles tout le temps
Johan : ouais ben j’vais parler moins !
Joanna : Est-ce que vous voulez bien aller vous asseoir, et puis pour ceux qui
n’ont pas d’idées, on va essayer de discuter un peu avant…
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Dans un brouhaha incessant, les élèves commencent tant bien que mal à s’installer. Hamza et
Youssef reprennent la place qu’ils occupaient la fois précédente. Youssef plaisante : il tend
l’index vers le visage de Hamza, et l’appelle pour qu’il se retourne. Fatime se déplace dans la
salle, en feuilletant un magazine qu'elle a pris dans les affaires que j’ai apportées. Malgré un
air nonchalant, elle cherche peut-être déjà à traviller.
Je reviens vers Hamza et Youssef, qui discutent de tout autre chose (« On fait la récré et
après on s’barre. »), je m’accoude à leur table et m’adresse à Youssef :
« Alors, qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux essayer le fusain ? [regard
interrogatif de Youssef] le charbon ?
Youssef : ah non non non non !
Joanna : Encre de Chine et pinceau ?
Youssef : pour faire quoi ?
J. : Regarde [je lui montre les images au tableau] La consigne, c’est à partir de
ça, d’essayer d’imaginer un troisième élément
Hamza : j’crois que j’vais écrire mon prénom en arabe.
Joanna : tu choisis un support,
Youssef [déjà contrarié par les remarques de Pascale, et à qui Reggiano a fait
remarquer que Adem est allé prendre son travail dans la réserve] j’saurais
écrire l’arabe j’aimerais écrire mon prénom.
J. pourquoi t’écrirais ton prénom en arabe ?
Y. Parce que c’est important
J. Bien sûr que c’est important, mais pourquoi aujourd’hui tu dis j’aimerais
savoir écrire l’arabe ?
Y Ben j’sais pas j’aimerais savoir écrire l’arabe, c’est tout
[inaudible]
J…et tu parles arabe ?
Y hm
[Encore des échanges inaudibles entre Youssef et moi, Hamza est passé
derrière la caméra et filme Youssef, ce qui le gêne. Il baisse la voix quand il
s’adresse à moi, puis : ]
Y. : Ah, eh ! enlève la caméra, là qu’est-ce que tu fais ? !
Hamza : non non pas sur toi [en fait il la laisse un peu puis il zoome sur
Abdleghani]
J. [XXXX] et ben pourquoi tu ferais pas quelque chose euh… si tu peu pas
écrire l’arabe, mais tu peux faire des signes, qui ressemblent….
Youssef baisse les yeux, il a l’air sceptique, regarde la caméra, rebaisse les yeux, il ne veut
visiblement pas avoir cette conversation devant la caméra, puis cesse de parler avec moi
s’adresse à Hamza, se détourne. Fin de l’échange. Johan s’adresse à moi, hors champ :
« Johan : Madame est-ce que je peux faire mon prénom en chinois ? J’vais
faire mon prénom en chinois. Il faut que je trouve le truc comment on écrit
Johan en chinois [à Rémi, qui est sur l’ordinateur de la classe et fait un
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recherche sur internet :] Oh, cherche Johan en chinois, y a pas Johan en
chinois ? »
La caméra revient sur un plan plus large. On voit Youssef assis devant une table vide, qui ne
fait rien. Leila et Fatime lisent Le Monde magazine. Hamza revient à sa place, s’adresse à
Youssef :
Hamza : c’est sur toute la classe, là. »
Plus tard, hors champ de la caméra, mais sur un enregistrement audio, Youssef reprend cette
conversation :
« Y. : c’est simple, hein, regarde ! Moi j’crois en écrivant n’importe quoi, j’sais
écrire ! »
La proposition faite à Youssef d’imiter l’écriture arabe a visiblement été mal prise, comme si
j’avais méprisé cette écriture, alors même que j’invitais Youssef à adopter une démarche
proche de celle de Michaux avec les idéogrammes.
Plus tard dans la séance, je passe d’élève en élève et, arrivant près de lui m’aperçois qu’il ne
fait rien :
« J. oh non, Youssef !
Y. : quoi ? !
J. oh, j’aimerais bien que tu fasses quelque chose !
Pascale : c’est parce qu’il est jaloux, c’est la jalousie
[JOHANN intervient, s’approche d’Hamza, et met un coup de stylo sur la
plaque d’argile, ce qui crée un évènement, une diversion, Pascale réclame son
carnet, Hamza prend sa défense, Youssef reste sur ce que vient de dire Pascale
à son sujet.]
Y. [à Hamza] jaloux, mes couilles oui !
Pascale : c’est très poétique, Youssef !
Y. quoi ?
Pascale : ce que tu viens de dire
Y. : j’ai dit quoi ?
P. ah ! tu te rends même plus compte !
Y. non, j’commence à vieillir [rires]
P. qu’est-ce qu’il a dit ?
J. il commence à vieillie il a dit
P. han ! si tu commences à vieillir, mais moi qu’est-ce que je fais Youssef [elle
minaude un peu]
J. tu commences à vieillir depuis le jour où tu es né, hein ! j’voudrais pas être
pessimiste, mais…
P. ouais, ouais, alors qui est-ce qui a dit qu’on était des…des morts en sursis,
enfin je sais pas
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[je m’éloigne, retourne vers Rémi, Pascale reprend le jeu du pinceau vers le
visage, elle recherche la complicité de Youssef. Quand je reviens vers lui,
j’insiste]
J. Youssef c’est vraiment… [je veux dire dommage]
Y. c’est beau hein c’que j’ai fait ! [devant lui, posé sur la table, un feuille de
journal.]
J. oui, c’est vraiment magnifique, on dirait, …on dirait un journal !
Y. ben c’est un journal ! [rire]
J. incroyable ! [dans un sourire]
Y. c’est moi qui vient de le faire !
J. et est-ce que tu peux…[inaudible]
Y. si vous voyez pas là j’ai fait un journal ! …non là j’ai pas envie.
J. t’as pas envie ? bon. [je le laisse, me dirige vers Leïla, il me suit]
Remarques : Lors de cette séance s’entremêlent différents éléments qui vont démobiliser
Youssef. Alors qu’il s’était engagé dans les ateliers, l’obstacle rencontré pour se réapproprier
son œuvre (un obstacle momentané) le démobilise. Par ailleurs, et c’est peut-être une des
limites à l’approche développée ici, la sollicitation du « bagage » langagier, du répertoire
langagier des élèves le confronte à un fait ressenti par lui comme un manque : il ne sait pas
écrire l’arabe, alors même qu’autour de lui, d’autres élèves sont valorisés en écrivant cette
langue jusque-là occultée à l’école. Pourtant, d’autres élèves qui ne sont pas non plus
scripteurs d’autres langues que le français (Alan et Johan) se saisissent de l’occasion pour
tantôt inventer, tantôt adopter d’autres écritures que le français (hiéroglyphes imaginaires
d’Alan, alphabet arabe pour Johan), de même dans la CLA-NSA, les élèves ne se sont pas
toujours limités à « leurs » langues mais ont empruntés à celles des autres (Samie, Danush ).
Toujours est-il que la situation particulière, vécue ce matin par Youssef, le fige, et semble le
mettre « en difficulté » ( ?). Cette matinée met Youssef dans des entre-deux : entre le français
et l’arabe, entre parler l’arabe et ne pas savoir l’écrire, entre s’engager dans un projet et être
limité dans sa liberté de mouvement. Entre se livrer, se risquer et «maintenir les apparences ».
Parmi ces entre-deux, on peut aussi poser l’entre-deux normes (au moins deux) : d’une part, la
langue standardisée de l’école, norme par rapport à laquelle les élèves sont évalués et situés
au sein de l’institution scolaire ; et d’autre part, la norme que constitue la langue légitimée
dans l’interaction.
Les langues légitimées au cours de ces ateliers, en raison de l’accent que j’ai mis sur les
pratiques langagières « intimes » des élèves, vont être celles qui sont liées aux migrations des
élèves ou de leurs familles. L’arabe revêt donc un statut qui n’est pas habituellement le sien
dans cette classe. Youssef est (paradoxalement ?) mis en difficulté par cette nouvelle
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légitimation de l’arabe, notamment écrit. Il ne peut pas faire preuve d’une éventuelle maitrise
dans ce domaine, alors même qu’il avait valorisé ses connaissances culturelles en intervenant
dans un échange entre Abdelghani et moi (« une sourate, Madame »). Le déroulement des
ateliers, les échanges qui ont lieu entre les élèves, et avec moi lui donnent envie de se
présenter en arabe : « j’saurais écrire l’arabe j’aimerais écrire mon prénom » dit-il. Non
seulement il évoque un regret, mais il perd une forme de légitimité au sein de la classe,
légitimité habituellement tirée de l’appartenance à un « groupe ethnique455 » majoritaire dans
le quartier. Si, comme l’écrit V. Feussi (2006 :111), « l’identité attribuée ou revendiquée
dépend des productions [langagières] », Youssef, semble interpréter son incapacité à écrire
son prénom en arabe comme l’exposition d’une identité tronquée.
Pourtant Youssef fait preuve d’une grande habileté dans le maniement de l’humour en
français et en arabe, il est capable de faire rire en jouant sur le sémantisme et les
représentations véhiculées en arabe et en français et dans la confrontation de ces
représentations. (cf Cheikh/cheikha/seikharia et le docte ridicule – dans œuvre Abdelghani-),
ou encore « français littéral » dont il gratifie les obscénités énoncées par Hamza.
20120416 sepgpa1 20’56
« Youssef [à Hamza] : t’écris quoi, là ?
H. J’écris mon prénom. …………….quand j’me branle dessus….. ;
Y.[presque abasourdi] : …………………………… quand j’me branle
dessus…. c’est du français littéral, ça !
H.[rires]
Y. [rires]
Pascale (au fond de la classe, à je ne sais qui ] t’as tout gâché, là !
H[reprend en se moquant, avec un ton ahuri] t’as tout gâché !
Pascale revient vers le devant de la classe, explique qu’il ne faut pas écraser les pinceaux. Ce
faisant, elle mime le geste dans l’espace devant elle, et pointe son pinceau plein de peinture
sur le visage de Youssef
P. oh ! j’t’ai pas raté ! [elle place le pinceau près de la joue de Youssef, en
dehors de son champ de vision et l’appelle, pour le toucher de nouveau] fais
voir !? fais voir ?!
Youssef se frotte la joue avec la main, Pascale recommence

455

(cf Weber in Philippe Poutignat, Jocelyne Streiff-Fenart, Théories de l’ethnicité, Paris, PUF, 1995, p. 39 +
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Y. : arrêtez, arrêtez, Madame ! [elle continue] Arrêtez, Madame !
Pascale s’en va, Youssef frotte son visage, Hamza lui donne des indications pour l’aider à se
nettoyer.
Johann ne parle pas d’autres langues que le français, mais ses productions mettent en
évidence le fait qu’il vit dans un environnement plurilingue, dont il ne se sent pas exclu. Il se
sent bien « chez lui » dans cette ville telle qu’elle est. JLT 3.7, où il a l’occasion de parler et
d’écrire de diverses manières, qui sont autant de modes d’appartenances à des groupes qu’il
se choisit et dont il adopte les habitudes autant qu’il contribue à les former. En revanche, sa
capacité d’appropriation de symboles identitaires –en particulier ici l’écriture arabe - semble
renvoyer Youssef à une ignorance qui le gêne : Youssef n’écrit pas l’arabe, et il attribue trop
de valeur à cette langue pour faire semblant (ou pour l’écrire approximativement, même en la
stylisant, ce qu’il semble prendre pour des singeries) (Extrait de la fiche Johann œuvres).
L’émergence de l’arabe écrit dans la classe vulnérabilise Youssef, alors même que d’autres
élèves y gagnent en légitimité : Abdelghani et Hamza sont maintenant visiblement scripteurs
de deux langues ; Fatime et Leïla mobilisent des aspects non scripturaux, mais graphiques de
leurs langues familiales ; Johan se construit une légitimité en s’appropriant la graphie arabe,
s’inscrivant (en écrivant son prénom en arabe) dans cette nouvelle langue légitimée.
Il est possible d’établir une distinction au sein de ces légitimations : elle concerne les
destinataires ou du moins les récepteurs de l’acte de légitimation engagé par chacun de ces
jeunes : Abdelghani, Hamza et Johan ont créés des œuvres qui offrent à tous la possibilité de
voir leur appropriation de l’écriture arabe. Fatime en revanche a opéré plus discrètement. En
inscrivant dans son arbre les traces de son parcours, de son histoire, elle sait qu’elle possède
ce type de ressources plurilittératiées, même si les autres ne les identifient pas. Elle finira tout
de même par les expliciter, en se livrant à moi.
Sur les pratiques littératiées en spontané :
-

l’usage du carnet de correspondance comme d’une arme. On y consigne les fautes et
les défauts, on y prévoit des sanctions. L’écrit est ici un instrument de contrôle : par
son intermédiaire on peut surveiller et punir.

renvoi à partie sur l’ethnicisation ?)
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-

Rémi et Johan se sentent tout à la fois libres et légitimes pour utiliser l’ordinateur de la
classe. ils en font un usage « approprié » aux deux sens du terme : il s’approprient
l’usage d’internet, et ce de manière adéquate, appropriée aux usages en cours à l’école.
Recherche documentaire.

-

Fatime feuillette un magazine, soit pour le plaisir, soit pour y chercher des idées ; plus
tard dans la séance elle utilise son téléphone portable pour y trouver des images pour
l’atelier, selon ce qu’elle dit.

Sur l’espace scolaire et l’appropriation : l’épisode où Youssef se voit interdire l’accès à
l‘arrière-salle d’arts plastiques m’évoque la question suivante : alors même que la volonté de
retrouver son œuvre semble montrer l’implication, l’engagement de Youssef dans le travail
proposé, on lui refuse d’y accéder librement. Certains lieux de l’école sont interdits aux
élèves, seuls les « maîtres » ont accès à ces endroits qui pourtant, comme c’est le cas ici,
renferment les œuvres, les productions des élèves. Comment, dans ces conditions voudrait-on
que les élèves s’approprient leur scolarité ?
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit / imagine une histoire en lien avec ce qui a été
fait au cours de ces ateliers : rien.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
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titre :

matériaux : papier, crayon

technique : dessin

description : un personnage

à la cage thoracique gonflée se tient debout, ses bras sont tout juste esquissés.
Une tête bien faite, sur un cœur gros comme ça, mais pas de mains, pas de bras pour ce
personnage (inachevé ?) destiné à représenter quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit /première
interprétation erronée/ le jeune homme (Youssef) qui souhaite devenir footballeur
professionnel.
discours de Youssef sur cette œuvre
J. J’voudrais que tu m’expliques euh ça/
Y. je sais pas du tout
J c’était quand on avait dit dessine quelqu’un qui écrit et c’qu’il écrit.
Y. Non
J. si c’était ça la consigne la semaine dernière, ça t’a pas inspiré ?
Y. j’ai pas suivi la semaine dernière
J. oui t’avais pas envie la semaine dernière je me souviens, t’étais pas
d’humeur
Y. hm
J. Alors là tu es en train de faire quelque chose sur euh l’histoire
Y. un personnage
J. mais tu m’avais dit euh par rapport à l’histoire, ton histoire du fait que t’as
envie de faire du foot et tout ça
Y. Mais, Madame, c’est trop long…
J. Ben t’es pas obligé de l’écrire, tu peux le dessiner, tu peux le filmer, tu peux
y réfléchir, et puis on fait comme si, euh… c’était une interview de footballeur,
ou tu vois … J’te laisse y réfléchir
[je reviens vers lui 15 minutes plus tard, il n’a rien fait, j’essaie de l’aider à
trouver une idée]
J. et pourquoi euh tu veux plus raconter ton histoire, que tu veux faire du foot
et tout ça ?
Y. parce que j’sais pas j’me sens pas bien. [puis dans un sourire ] j’ai pas
mangé ce matin !
[comme il rit, je prends sa confession pour une excuse dont il aurait lui-même
rit, parce qu’un peu trop grosse pour être crue. Je ne saurai jamais s’il avait
mangé ou non, en tous cas, ma réaction –non empathique- stoppe net nos
échanges, il se braque, finit par me prendre de haut, et plus rien ne passera
entre nous. ]
J. J’vais pleurer dans deux secondes tellement elle est triste cette histoire [en
souriant] !
Y. J’suis sérieux ! vous avez pas des gâteaux Madame ?
J. non …
Y [sur un ton péremptoire] ben allez m’acheter des gateaux !
J. mais bien sûr, oui [je me vexe] bien sûr !
Y. Vous allez m’acheter des gâteaux ou pas ?
J. non j’vais pas t’acheter des gâteaux, bien sûr que non
Y. ah bah vous êtes pas gentille
J. ben toi non plus t’es pas gentil, tu fais pas ce que je te demande
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Y. ben j’ai mal au ventre !
j. hein ?
Y J’ai mal au ventre !
J. ben c’est dommage ça ! pas de chance.
La semaine suivante, je retourne voir Youssef au sujet du même dessin :
« J. : J’voudrais qu’tu m’expliques euh, ça c’était quand on avait dit « dessine
quelqu’un qui écrit ». Est-ce qu’il écrit ?
Y : non
J. : Si c’était ça la consigne la semaine dernière… ça t’a pas inspiré ?
Y. :j’étais pas à ce sujet là la semaine dernière
J. oui, t’avais pas envie la semaine dernière, j’me souviens, t’étais pas
d’humeur
Y. mm
J. ok, alors là, tu es en train de faire quelque chose euh sur euh l’hsit
Y. un personnage.
J. Mais tu m’avais dit , euh par rapport à l’histoire euh que, ton histoire, le fait
que t’as envie de faire du foot et tout ça
Y. ouais, faut qu’j’écrive, mais Madame, c’est l’problème
J. ben t’es pas obligé de l’écrire, tu peux le dessiner, tu peux le filmer, tu peux
réflechir et puis on fait comme si euh, c’était une interview de footballeur, ou ,
tu vois, on peut…
Y. mm [silence]
J. : j’te laisse y réfléchir. »
Remarque : écrire semble poser problème à Youssef, mais je ne saurai pas pourquoi ? A cause
des gestes, trop fatiguant ? de l’imagination qu’il faut solliciter, de la réflexion que cela
demande ? A cause du fait qu’une fois écrite, l’histoire prend une certaine matérialité ?
Qu’elle rend visible des projets intimes et que Youssef sait, au fond, irréalisables. Des rêves
d’enfant qui ne s’accordent plus avec sa taille, son âge, son corps de jeune homme.
Entretien Youssef
Youssef n’a pas souhaité être interrogé lors de la première séance d’entretiens. Il était absent à
la seconde. Il est possible que l’épisode relaté ci-avant ait tout bloqué.
-

sur les langues de Youssef et de son entourage : français, arabe (un peu à l’oral, pas à
l’écrit)

-

sur les pratiques de lecture écriture : Youssef lit le journal en classe, durant les ateliers,
cela ne lui est donc peut-être pas étranger en dehors de la classe
o projets : devenir footballeur professionnel.
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Expression écrite :
Les Hommes devraient tous naître libres et égaux en droits et se respecter les uns les autres.
Si vous étiez professeur au collège, que proposeriez-vous pour que tous les élèves de votre
classe se respectent les uns les autres et se sentent égaux? Vous devrez écrire un texte d'une
quinzaine de lignes avec au moins trois idées (arguments) que vous expliquerez à l’aide
d’exemples. Vous devrez faire des phrases correctes, mettre la ponctuation et faire attention à
l’orthographe ainsi qu’à votre écriture.
barème : ligne 1/1 ; arguments 3/ 3 ; exemples 1/1,5 ; Orth. 0 ,5/1 ; Présentation 0,5/ 0,5 ; Id.
1/2 ; Ponct. 0,25/0,5 ; Temps 0,25/ 0,5
note : 7,5/10
Remarques : à mon sens Youssef est un des élèves qui écrit le mieux : d’une part parce que
son écriture est soignée, les lettres bien formées. D’autre part, on sent qu’il veut mobiliser un
langage soutenu, « Il me saura obliger » comme un je me verrai obligé, ou on me saura gré…
Il reprend peut-être des formules utilisées par les adultes de l’institution scolaire « prendre
une décision très lourde », « passer à l’étape supérieure »…Ce serait donc celui qui aurait le
mieux intériorisé les normes écrites scolaires.
Sur un autre plan, chez Youssef comme chez d’autres élèves de la classe, on a dans cette
rédaction un discours extrêmement stéréotypé, qui voudrait faire entrer le respect mutuel dans
les pratiques des élèves à coups de sanctions. Possiblement des pratiques qu’ils ont euxmêmes vécues (pour ne pas dire subies).
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Ahmad
sans consigne :

Titre : figurines

Matériau : argile

Technique : modelage

Description : Deux

oiseaux (des cygnes ?) sont installés dans un nid d’argile, avec un œuf. Une table d’argile sur
laquelle reposent deux galettes, et trois récipients.
Discours d’ahmad sur cette première œuvre :
[film 5 avril, séance 1 ateliers]
A. : zoiseaux, la table, verres, coca, pizza
J. tu as faim ?
A. oui !
J.[rires] tu veux manger ?
A. oui
J. pourquoi tu as fait des oiseaux, une table et tout ça, pourquoi ?
A. ça c’est deux oiseaux, et ça c’est monsieur, ça c’est madame, et ça c’est
petite bébé
J. d’accord… c’est toi le petit bébé oiseau ?
A. [rires] oui !
J. oui ? [rires] est-ce que toi tu as des frères et des sœurs ?
A. oui
J. et ils sont pas là ?
A. …[acquiesce puis reprend] ça c’est table, ça c’est bouteille, ça c’est deux
verres.
J. d’accord, c’est très bien, merci. Pourquoi, tu m’as pas dit pourquoi tu as fait
ça, pourquoi ?
A. j’aime mhmh moi comme ça Afghanistan, avec ça joue
J. tu jouais avec ça en Afghanistan
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A. oui
J. donc t’aimes bien faire ça,
A. oui
J. : ok. »
[Musée vidéo]
« J. qu’est-ce que tu avais fait en argile ?
A : J’ai faire deux oiseaux. ça c’est, ça c’est de maman de oiseau ici petit
oiseau, c'est un qui s’appelle euh…ça c’est un coco, c’est coco
J. un coq ?
A. oui.
J. d’accord. Oui, il y avait les deux mais il y en a un qui s’est cassé
A. oui
J. dommage . Et là
A. ça c’est une table, c’est table, ça c’est pizza, ça c’est bouteille de coca, ça
c’est verre.
J. ok t’avais très faim quand t’as fait ça alors
A. m
J non ? ! »
Remarques : certains éléments des deux occurrences de discours d’Ahmad sur son modelage
sont stables, des éléments descriptifs. Il ne livre pas d’interprétation de son dessin, son
discours se veut simplement descriptif. On objectera que décrire c’est déjà interpréter, c’est-àdire donner sens. Disons que le sens donné par Ahmad à ses œuvres est référentiel, dans la
mesure où il veut nommer un référent concret. Autrement dit, Ahmad ne livre pas un sens
métaphorique de son œuvre. Il la donne pour une représentation d’un référent concret. De ce
fait peut-être, sa description n’est pas modifiée au fil du temps.
Sans consigne, plus tard dans les ateliers.

Titre : maison, fleurs.
Matériaux : gouache, crayon, papier.
dessin, écriture. Peinture au pinceau.
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Technique :

Description : La feuille de papier est disposée au format italien, ses quatre coins sont ornés de
triangles bleus. La composition comporte deux parties : à gauche une maison formée d’un
triangle isocèle posé sur un carré. La maison est colorée : la façade est rouge, dans un cadre
bleu, avec une barre verticale bleue. Le toit est partagé en cinq parties bleues, rouge, noir
[mélange de gouaches], séparées les unes des autres par des bandes jaunes. La partie droite de
la feuille représente un monticule bleu sur lequel poussent cinq fleurs, disposées en éventail.
Les fleurs sont rouges, le feuillage jaune et vert, les tiges sont au crayon. Au milieu de la
page, en haut, le nom d’Ahmad en lettres arabes est peint en jaune.
[Musée Vidéo ] :
« A. : ça c’est en afghan écrit Ahmad. ça c’est maison, ça c’est fleurs.
J. : Ok. Et où est-ce que tu as appris à écrire en afghan ?
A. …non
J. Ben où est/alors qui t’as appris à écrire ton prénom ?
A. je vais à l’école !
J. à l’école, tu allais à l’école en Afghanistan, d’accord, donc c’est pour ça que
A. mais j’ai pas appris le écrit le afghan
J. pas beaucoup, t’es allé un petit peu à l’école seulement
A. :…
J. d’accord.»
Remarques : Ici non plus, Ahmad ne livre pas d’interprétation métaphorique de son œuvre, il
ne donne pas de sens à la présence de fleurs aux abords d’une maison, ou à l’inscription de
son prénom en lettres arabes au centre de l’œuvre.  Que peut-on dire de ce premier degré de
lecture ? et de l’absence d’un second degré ?
Sans consigne plus tard durant les ateliers

« A. : ça c’est bateau de français.
J. mhmh
A. là c’est drapeau [montre le mot France écrit de trois couleurs]
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J. ah oui !
A. c’est bleu, c’est blanc/blanche, c’est rouge
J.ah oui ! bonne idée ! »
sans consigne plus tard durant les ateliers

A. ca c’est un maison aussi, ça c’est un …..
J.: un paon?
A. non
J. c’est un oiseau ?
S. : canard ?
Charlène : un aigle
A. un aigle, ça c’est le rocher, on dit quoi ?
J. oui, peut être. Et pourquoi tu as fait un aigle ?
A. c’est ici à côté maison un aigle
J. : d’accord, pourquoi tu as fait un aigle à côté de la maison ?
A. c’est comme ça.
J. c’est comme ça
A. c’est une maison de personne là, il a acheté là, regardé avec lui, aigle
J. D’accord, et toi tu l’as… elle se trouve où cette maison, seulement sur un
dessin ou c’est une maison qui existe vraiment ?
A. c’est un dessin
J. c’est juste le dessin
A. oui, ça c’est soleil
J. : oui »
imagine un troisième élément à ce début de série :
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Titre : fleurs d’Afghanistan Materiaux : papier, gouache, pinceau

Technique

:

calligraphie et dessin.
description : La composition de la page est organisée de part et d’autre d’une diagonale qui
relierait le coin supérieur gauche au coin inférieur droit. En haut au centre, le nom d’Allah.
Dans la partie gauche de la page on voit un monticule duquel jaillissent trois fleurs, faisant
alterner les verts et les bleus. De l’autre côté de la diagonale virtuelle sont disposées des
lettres de l’alphabet arabe, ainsi que deux chiffres arabes. Les lettres ont été tracées au crayon
avant d’être décorées à la gouache dans des tons bleu-vert. Tout en haut à gauche figure le
prénom de l’auteur, au crayon, en alphabet latin.
Discours d’Ahmad sur cette œuvre :
« A. ça c’est Allah on dit, ça c’est aleph b, d, c, ça c’est 4 en afghan, ça c’est 8
en afghan, ça c’est v, ça c’est dzé, ça c’est …….. c’est droite, ça c’est la fleur
J. : d’accord. Donc y avait les chiffres et tout parce que tu m’avais dit que sur
les images que j’avais proposées, tu voyais le 8 afghan, tu te souviens ?
A. oui, il est là,
J. il est là.
A. c’est 8 c’est 4 afghan »
Lors de la séance de discussion sur les supports présentés, Ahmad avait vu dans
l’idéogramme un 8 afghan, et nous avait ainsi fait partager ses connaissances (même
partielles) des chiffres arabes.
Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : Danus écrivant

Matériaux : papier, crayon
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Technique : dessin

description : Un Danush tout ébouriffé est sagement assis à une table, un stylo à la main.
Devant lui est posé un support, qui semble usé par le passage du crayon (à moins que ce ne
soit un cahier). Ses pieds ne touchent pas le sol. La rectitude du mobilier contraste avec
l’aspect désordonné du personnage.
discours de Ahmad sur cette œuvre
Avant de se mettre au travail, Ahmad demande une photographie, pour lui servir de modèle.
Je lui réponds qu’il doit inventer.
A. : ça c’est un garçon, c’est Danush qu’il est assis sur le chaise a fait écrit.
J. ah tu as choisi de dessiner Danush ?
A. ses cheveux ça c’est comme ça, tout à l’heure il a fait. [on entend Sara rire
du dessin et de l’attribution de l’identité au personnage]
J. D’accord
A. et c’est là écrit
J. et qu’est-ce qu’il écrit ?
A. Il écrit « je m’appelle Danus [Ahmad accentue certaines syllabes, donnant à
ce discours rapporté le ton d’une récitation], j’ai douze ans » il écrit ça
J. d’accord, il écrit ça. Et il est où ? Il est chez lui dans sa maison ?
A. non c’est à euh collège
J. ah d’accord…… il écrit en français ou pas ?
A. : oui il a écrit en français. »
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers : cf. vidéo en
route pour l’école, annexe 9, CD.
Titre : En route vers l’école. Matériaux : vidéo

456

Technique : autofiction456 ?

« Le terme est composé du préfixe auto (du grec αυτος : « soi-même ») et de fiction. L’autofiction est un

genre littéraire qui se définit par un « pacte oxymoronique » ou contradictoire associant deux types de narrations
opposés : c’est un récit fondé, comme l’autobiographie, sur le principe des trois identités (l’auteur est aussi le
narrateur et le personnage principal), qui se réclame cependant de la fiction dans ses modalités narratives et dans
les allégations péritextuelles (titre, quatrième de couverture…). On l’appelle aussi « roman personnel » dans les
programmes officiels. Il s’agit en clair d’un croisement entre un récit réel de la vie de l’auteur et d’un récit fictif
explorant une expérience vécue par celui-ci.
L’autofiction est le récit d’événements de la vie de l’auteur sous une forme plus ou moins romancée (l’emploi,
dans certains cas, d’une narration à la troisième personne du singulier). Les noms des personnages ou des lieux
peuvent être modifiés, la factualité mise au second plan au profit de l’économie du souvenir ou des choix
narratifs de l’auteur. Affranchie des « censures intérieures », l’autofiction laisse une place prépondérante à
l’expression de l’inconscient dans le récit de soi. Pour Serge Doubrovsky, qui a baptisé ce genre (des textes
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Description : Des enfants jouent dans un pays en guerre : l’Afghanistan. Leur père décide de
quitter le pays pour qu’ils puissent accéder à l’école et à la sécurité. Pour cela, la famille doit
travailler dans le but de financer le voyage. On voit le périple (en voiture, à pieds, avec des
passeurs brutaux, en avion) et les étapes (clandestines) du voyage, l’arrivée en France, à
l’école. Le premier jour de classe.
Remarque : Le lieu d’origine des personnages de ce film est bien celui d’Ahmad, les
péripéties sont probablement proches de ce qui a été vécu par lui. Il y a une portée plus
générale à ce film (l’introduction d’un trajet en avion en est une trace, l’implication de tous
les élèves de la classe, une autre) qui finit par concerner tous les élèves de la NSA, même s’ils
ne sont pas tous des réfugiés ou des demandeurs d’asile.
discours des auteurs sur cette œuvre
[avant le tournage, sur le synopsis]
« J. et vous.
Samie : je pense que ça va marcher on fait un petit théâtre, peut-être euh
XXXX [rire]
J. ça c’est un pièce de théâtre [faire capture écran : une feuille avec une sorte
de tableau vertical, fait de plusieurs cases les unes au-dessous des autres, la
première est en haut, elles sont numérotées à l’extérieur, sur le côté gauche.
Dans les cases on voit des inscription parfois lapidaires, du type Akhmad
Ahmed joué ou Akhmad, Ahmed AB.A]
Ahmad : oui
Samie : oui, j’ai expliqué un peu euhXXX
J. Tu peux m’expliquer là, ce que t’as fait ou ça t’embête ?
Samie : non, ça m’embête pas. [montre la première case, en haut] ça c’est par
exemple je suis dans une maison en Aghanistan, Akhmad, euh ils sont toutes
les deux Akhmad [rires]
J. oui,
S. ils ont joué et tout ça, après ils viennent, ils montre que ils sont inscrits dans
une école ils font apprendre le français ils aiment bien aller à l’école tout ça, on
peut pas parce que y a des Talinbans dehors on peut pas sortir beaucoup on
peut pas c’est dangereux, je suis / tout ça.Après un soir on est à la maison,
Akhmad [lamain de Samie descend sur la feuille, change de case tout pendant
qu’il me raconte]
Ahmad : moi j’suis malade [il désigne une case suivante]
d’autofiction existaient bien antérieurement), l’autofiction est une « fiction, d’événements et de faits strictement
réels. Si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté ». La
fiction devient ici l’outil affiché d’une quête identitaire (notamment à travers l’utilisation de la psychanalyse). »
Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction consulté le 10 janvier 2015.
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Samie : qui est malade, il y a les Talibans qui battus dehors, on a entendu le, le
Ahmad : guerre
Samie : le guerre, après ils ont peur ils vient sur moi, après moi je dis que si
c’est comme ça vous peur on peut pas avancer, on travaille à la maison, on
pour travailler gagner de l’argent, après on peut, après un jour, on travaille un
on travaille argent 3 ou 4 ans,
J. mh
Samie : on peut pas trois ou quatre ans on peut vite fait [c’est un aparté, il parle
de faire une ellipse temporelle dans le récit joué] après un jour on va acheter
des vêtements on trouve quelqu’un qui peut ramener en Europe, après on
trouve quelqu’un on va payer on partis afghanistan en cachement
J. vous partez d’Afghanistan en vous cachant, c’est ça que t’as dit ? oui ?
Samie : oui en cachant après on marche on marche on fait comment on arrive
moment on a en France
Ahmed : après nous [inaudible]
J. après ? qu’est-ce que t’as dit [je mets la caméra sur Ahmed qui vient de
parler, ils se renferme, je n’insiste pas]
Ahmed : rien
J. oh lala, bon j’arrête, alors. Après, nous
Ahmed [la caméra n’est plus sur lui] après nous fatigués et XXX
J. vous êtes très fatigués à cause du voyage ?
Ahmed : oui
Samie : Ahmed avec euh Ahmad ils sont fatigués ils pleurent et tout ils peur,
après on arrive en France, après on arrive en France, les deux ils va à l’école,
moi je travaille, après on gagne d’argent, on avance, on est tranquilles, on n’a
pas peur, on est tout ça.
J. et c’est le happy ending ?[rires de tous] c’est ça ?
Samie oui [rires et souffles]
J. ok, ok. [à Ahmed] Est-ce que ça ressemble à ton histoire avec la
Tchétchénie ? ça ressemble ?
Ahmed : un petit peu
J. un petit peu. XXXX Bon ben, qu’estce que vous allez faire maintenant ?
XXXXX filmer ?
Samie euh pas tout / tout de suite ?
Ahmed : non non non non
Ahmad : mais si , si c’est bien
Samie : après, tu peux pas
Ahmad : quelqu’un n’est pas là-bas, Dilaxsana c’est là-bas, c’est tout tout. c’est
pas ici assise
J. il sort ?
Samie : non pas sort juste devant
J. alors attends parce que euh, toi tu veux faire où, toi ?
Samie : en fait devant la caméra
Ahmad : oui oui
Samie : tu sais ? madame il prend la caméra tu peux pas dire ah non tout ça tu
vois ?
Ahmed : pourquoi ? j’ai pas dit comme ça.
Ahmad : On va pas rigoler, rigoler à rien
J. c’est très sérieux.
Ahmad : bah oui !
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J. c’est vrai !
Ahmad : oui
J. c’est pas une histoire trèsXXX rigolote de toutes façons,
Ahmad : non pas rire »
Entretien Ahmad
-

sur les langues d’Ahmad et de son entourage : parle farsi et pachtou, ses parents
n’ayant pas la même ethnie d’origine.

-

sur les pratiques de lecture écriture : pas d’informations

Remarques :
Eléments d’histoire de vie : vécu scolaire : NSA, arrivé en France à l’âge de 13 ans. Vie
familiale : Couple mixte, demandeurs d’asile en France.
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Ahmed
sans consigne :

Famille de serpents

Girafe modelée dans de l’argile.
Titre : famille de serpents et girafe Matériau : argile

Technique : modelage

Description : deux cercles d’argile dans lesquels sont disposés, d’une part deux billes d’argile,
de l’autre deux serpents d’argile de tailles différentes. Un colombin d’argile aplati à
l’extrémité forme le cou, et la tête d’une girafe, il repose sur une arche figurant les flancs et
les pattes de l’animal.
discours d’Ahmed sur cette première œuvre :
[lors de la première séance]
A. : c’est un famille de serpents
J. oui
A. c’est tout
J. c’est tout, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait la famille de
serpents ?
592

A. je sais pas moi… c’est comme ça.
J. tu aimes bien les serpents ?
A. j’aime bien les oiseaux.
[…]
A. en Tchétchénie, je fais souvent ça
J. Ah bon en Tchétchénie tu faisais souvent de la terre ?
A. : mh »
Lors de l’entretien : (31 mai 2012)
« J. ok, d’accord, euh XXXX XXX alors, est-ce que tu peux me redire, tu peux
m’expliquer ce que tu avais fait ici et pourquoi tu avais fait ça ? Là tout ce que
tu avais fait, ça qu’est-ce que c’était ?
A. ça c’est euh deux œufs le serpent
J. des œufs de serpent, ah oui, et là c’est un serpent
A. c’est un serpent baby
J. ok et ça c’était, euh
A. le grand serpent
J. le grand serpent et ça c’est la girafe
A. c’était son mère
J ahah, c’est la mère, y avait deux nids ?
A. hein ?
J. il y avait deux XX maisons, deux nids ?
A. mh
J. d’accord, et ça, une girafe
A. oui,
J. pourquoi tu avais fait ça ?
A. je sais pas
J. parce que c’est joli ?
A. si c’est facile »
Remarque : ce qui motive le choix d’Ahmed, plus que le goût ou un éventuel message, c’est la
facilité avec laquelle il a pu effectuer ces modelages. Se pose ainsi la question de la technicité
de l’œuvre, qui introduit aussi celle de la technicité de l’écriture. Autrement dit, les
explications d’Ahmed m’invitent à souligner le caractère multiforme de l’acte d’écrire, ou de
s’exprimer à travers un médium (celui de l’argile ou un autre) : outre l’intention, le message,
l’esthétique, l’auteur considère également la faisabilité technique de son œuvre. Tous ces
éléments doivent être pris en considération et, peut-être, explicités pour qu’aucun ne soit omis
à l’occasion de l’appropriation de l’écrit.
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Imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : dessin Matériaux : papier, crayon

Technique : dessin

Description : 4 figures tracées au crayon, d’un geste fort, très appuyé font écho à l’encre de
Michaux. Une figure a été gommée, laissant une impression d’ombre ou de mouvement à la
quatrième position.
Discours de Ahmed sur cette œuvre :
Entretien individuel (31 mai 2012)
« A. : c’est comme là-bas [comme les encres de Michaux]
J. d’accord. et pourquoi tu avais choisi de faire ça ?
A. comme ça
J. c’est des dessins ou c’est de l’écriture, ça ?
A. des dessins
J. des dessins, d’accord. Qu’est ce que tu as dessiné ?
A. de le /kat de lui-là, là
J. celui-là il est assis ?
A. non, je XX je sais pas là-bas il est, il est là, là
J. ah tu avais juste recopié ?
A. j’ai recopié dans l’autre sens
J. t’avais recopié dans l’autre sens, ok, mais tu sais pas ce que ça / tu sais pas
ce que c’est c’est juste
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A. non [souffle dans un sourire]
J. c’est juste comme ça, ok. d’accord. Ben je te remercie, maintenant tu veux
bien aller faire le dessin, là-bas ? tu essaies de
A. oui »
[Musée vidéo] Ahmed place son dessin sur la représentation de Michaux et compare terme à
terme :
« A. c’est pas pareil
J. non c’est pas pareil, tu peux pousser ta main ?
A. ça et ça
J. ouais [chuchote]
A. ça c’est ici, ça c’est non,
J. oui
A. ça c’est non, ça c’est comme ça aussi
J. d’accord »
Remarques : Ahmad montre les infimes variations qu’il a opérées dans son dessin par rapport
à l’encre de Michaux qui lui était présentée. Il a beaucoup appuyé sur sa mine, été très précis
dans ses traits, qu’il a gommés pour les refaire quelques millimètres plus loin. C’est cette
précision qu’il tient à souligner lors de sa présentation. Il n’a pas refait à l’identique, il s’est
discrètement manifesté dans la reproduction de l’œuvre.
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit
Lors de cette séance, Ahmed est présent, mais regarde autour de lui, ne parvient pas à se
mettre au travail, il manque d’inspiration. Finalement, je le prends en entretien individuel et il
ne répond pas à cette consigne.
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
cf film Samie/Ahmad/Ahmed sur la fiche d’Ahmad. (Annexe 7)
Entretien
-

sur les langues d’Ahmed et de son entourage : Ahmed déclare parler russe, tchétchène,
français. La langue de la maison est le Tchétchène, le russe la langue de première
scolarisation, l’arabe celle de la religion.

-

sur les pratiques de lecture écriture : Ahmed déclare savoir lire l’arabe, appris par le
Coran, le russe par l’école en Tchétchénie, mais il dit aussi l’avoir oublié. Il écrit des
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courriels en tchétchène avec l’alphabet latin à sa famille (frères et sœurs) restés au
pays. Il utilise aussi l’ordinateur pour regarder des films, jouer et faire du FLE. Par
l’intermédiaire du collège, il lit aussi des livres (des albums) en français.
« J. quelles langues tu parles ?
A. je parle russe, je parle tchétchène, je parle français
J. super ! tu parles un petit peu anglais aussi ?
A. t’
J. un petit peu arabe ?
A. non, un petit peu
J. un petit peu. Et à la maison avec tes parents tu parles quelle langue ?
A. tchétchène
J. tchétchène. Et le russe tu l’as appris à l’école ?
A. oui.
J. oui ? donc tu sais lire le russe ?
A [acquiesce d’un signe de tête]
J. ouaouh !XXX tu es allé à l’école pendant combien de temps ?
A. et je sais lire arabe
J. tu sais lire l’arabe ? Tu l’as appris où l’arabe ? mais, à l’école ?
A. non pas à l’école, c’est un XXX mh c’est un professeur ?
J. oui.
A le euh arabe / professeur arabe, il il XXXXXXXXXXXXXXXX comme
vous, c’est un professeur, c’est garçon, il montrer ça c’est quoi, le pour arabe,
ça c’est quoi, ça c’est quoi, après on voit/ on dit
J. ah vous avez appris à d/ à parler et à lire
A. oui
J. et vous avez lu des livres ?
A. non pas livres, arabe
J. qu’est-ce que vous avez lu alors en arabe ?
A. j’ai rien / ah y a si c’est un XXX pour les musulmans
J. d’accord, c’est le Coran ?
A. oui, Coran
J. ben dis-donc ! et ici en France tu apprends encore l’arabe ?
A. non.
J. non, c’est fini ?
A. oui ah non pas fini je je vais, après je vais.
J. plus tard, l’année prochaine ? par ex/ ou plus tard, tu vas recommencer,
A. oui
J. d’accord. [22 : 43] et donc tu m’as dit que tu parles tchétchène, tu parles
russe, tu parles français tu parles un peu arabe, tu m’as dit que tu sais lire
A. pas lire, heu
J. l’arabe
A. arabe, je sais le Coran arabe
J tu sais lire le Coran en arabe,
A. mhmh
J. et tu sais lire le russe ?
A. oui.
J. oui, lire et écrire ?
A. [signe de tête]
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J et tu sais lire et écrire en tchétchène aussi ?
A. oui.
J. oui ? ben dis-donc, c’est beaucoup, ça fait beaucoup de langues !
A. XXXXXX
J. non ? c’est bien c’est beaucoup t’as de la chance ! Et tu sais lire et écrire en
français ?
A.mhmh
J. ce matin tu as lu un livre ?
A. mh
J c’était quel livre ?
A. c’est Marcel la mauviette
J ah oui c’est vrai, Marcel la mauviette, il est bien celui-là. Et, est-ce que dans
ta maison on parle seulement tchétchène ?
A. oui
J. ou on parle euh, un peu russe aussi ?
A. pas de russe, tchétchène
J. et on écrit en tchétchène ?
A. oui..
J. comment on écrit le tchétchène, les lettres, tu peux m’en écrire ?
A. oui.
J. vas-y.
A. je écris quoi ?
J. Tu peux écrire, euh je m’appelle Ahmad en tchétchène, si tu veux ?
A. [il écrit] voilà.
J. ok, comment on dit ?
A. setse Ahmad
J. setse Ahmad, est-ce que c’est les mêmes lettres que le russe ?
A. t’
J. c’est pas les mêmes lettres ?
A. t’
J. c’est un alphabet exprès pour le tchétchène ?
A. [signe de tête]
J. oui ? d’accord,
A. le russe ? je peux écrire le russe aussi ?
J. alors par exemple, vas-y
A. le russe, c’est le comment tu ‘appelles ?
J. co/ce que tu veux, tu peux écrire ce que tu veux.
A. [il écrit]
J. meniazavout Joanna. Kak tiniazavout ?
A. tibia zavout? ah tu dis à moi kak tibia zavout?
J. Mhm kak tibia zavout
A. Ahmad
J. Ahmad, donc comment/tu veux écrire quoi?
A. [il écrit, barre] je faisXXX
J. c’est pas grave !
A[chuchot] tibia zavout [il gomme] j’ai oublié un peu
J. ok, c’est pas grave, c’est pas grave, mais tu peux le lire ?
A. oui
J. d’accord, XXX ça c’est pas grave du tout, c’est bien ! XXX ok. Et est-ce que
euh, quand tu es à la maison, toi, tu lis ou tu écris un petit peu ? pour toi ?
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A. [tout bas]non
J. non, jamais ?
A. t’
J. tu fais pas euh,
A. je fais ordinateur
J ah bah ouais, ça c’est de l’écriture, tu écris quoi sur l’ordinateur ?
A. je joue et je prends du FLE aussi
J. du FLE aussi ? ah ouais ? et tu fais pas, t’écris rien en tchétchène
A. je je regarde les films en russe
J. d’accord, d’accord, ok, mais pas avec de la lect/ pas avec / c’est pas écrit en
russe ?
A. si ! ils parlent à russe et après je comprends
J. d’accord, ok. XXX et , est-ce que moi/
A. Jackie Chan
J. Jackie Chan en russe, [rires] ouais, t’aimes bien les les arts martiaux, ouais ?
A[signe de tête]
J. moi, tu sais ce que j’aime bien faire, j’aime bien faire, écrire par exemple,
j’aimerais bien voir euh Jackie Chan, j’aimerais bien voir euh je sais pas moi,
tous les films que j’aimerais bien voir, j’aim/j’écris une liste et j’écris tous les
films, est-ce que toi aussi tu fais ça ?
A. [signe de tête]
J. non ? ou est-ce que tu as de la famille qui est restée en Tchétchénie ?
A. oui, j’ai mon frère, mon non, mon sœur, mon deux sœurs
J. tu lui écris des fois ?
A. je écris je parle tchétchène
J. oui tu lui parles mais tu lui écris pas ?
A. j’écris avec les mails
J. ouais, tu fais des mails ?
A. [signe de tête]
J. en tchétchène ?
A. oui
J avec euh l’alphabet comme ça ?
A. mh
J oui ?
A. non alphabet euh français
J. d’accord, et lui,eux ils peuvent lire les mails avec l’alphabet français ?
A. oui, oui »
Remarques : Ce qui ressort

de l’entretien avec Ahmed, c’est une sensation de

cloisonnement, chaque langue a sa fonction propre, ce qui laisse une impression de
morcellement. Il serait intéressant de pouvoir engager une réflexion, un travail peut-être
d’ordre artistique, avec Ahmed pour lui permettre de trouver une unité à ce plurilinguisme, à
ces connaissances littératiées partielles et morcelées qui sont les siennes.
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Ayoub
sans consigne :

Titre : Mon nom en arabe

Matériau : papier, gouache, encre de Chine Technique :

dessin

et écriture au pinceau.
discours d’Ayoub sur cette première œuvre :
[entretien 24 mai 2012]
« J. : ça c’était le premier que tu avais fait, là ?
A. ouais,
J. Tu peux me dire ce que c’est ?
A. Ayoub,
J. Ayoub,
A. mh Nasraia
J. c’est quoi ? c’est ton nom de famille ?
A.oui, et mon nom.
J. et ça ?
A. euh c’est, c’est l’Algérie, ça.
J. C’est le drapeau
A. : oui. »
[musée vidéo]
« A. : Mon nom en arabe, ici, c’est mon drapeau, euh le nom de Algérie et le
drapeau. »
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Sans consigne, séances suivantes

Musée vidéo :
« A. : ça une maison, ça le ciel, ça un arbre, ça une euh…
J. Elle est où cette maison ?
A. euh, bah elle est là. [montre son dessin]
J. oui, mais pour toi, elle est dans quel pays ?
A. ah euh en France
J. :elle est en France, c’est ta maison en ce moment ?
A. : non
J. c’est la maison de tes rêves ?
A. …..
J. t’aimerais bien habiter dans cette maison-là ?
A. oui
J. et manger des pommes, ou des cerises ?
A. [rires] des pommes ! »
sans consigne, séances suivantes (2)

Titre : La plage

Matériaux : papier, gouache. Technique : dessin au pinceau.
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Description : Dans l’angle supérieur gauche un soleil triangulaire jaune sur lequel Ayoub a
fait figurer, par trois points et un trait, deux yeux, un nez une bouche. Au milieu de la page,
deux arbres verts, des palmiers, entourent un transat (ou une barque ?). Le bas de la page est
occupé par une masse bleue dont la partie supérieure ondule comme des vagues.
« J. : et ça c’est où, ça ? ça se passe où ?
A. c’est la plage
J. la plage, en France ?
A. euh, oui.
J. D’accord, tous tes dessins, ils sont en France ?
A. : oui.
Sans consigne (3)

Titre : pour rigoler.

Matériaux : papier, gouache, encre de Chine.

Technique :

dessin au pinceau.
Description : Dans l’angle supérieur gauche un soleil triangulaire jaune sur lequel Ayoub a
fait figurer, par cinq points de tailles différentes et un trait, deux yeux, un nez une bouche et
deux joues. Hormis le soleil, le dessin offre trois zones horizontales : tout en haut deux nuages
bleus. Dans la zone médiane, des trais courbes et des figures d’ oiseaux volant à travers des
gouttes de pluie. En bas, de gauche à droite : une maison bleu-blanc-rouge, un personnage
sans mains à l’encre de Chine, et un élément rouge composé d’un disque quadrillé (qui n’est
pas sans rappeler la « pizza » d’Ahmad) d’où partent deux tiges, l’une vers le haut, l’autre
vers le bas.
Commentaire d’Ayoub (musée vidéo)
« A. : ça pour euh je rigole, je fais un dessin ça, pour euh je rigole, c’est tout
J. pour t’amuser, pour te faire plaisir, d’accord, très bien. »
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Remarque : on n’en saura pas plus.
Imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : de la cime aux racines
Matériaux : papier, encre de Chine, gouache, pinceau
Technique : calligraphie, dessin, écriture.
description : Les quatre coins de la page portent un arc de cercle figurant un cadre à l’encre de
chine. Au milieu de la page, un arbre tricolore : racines jaunes, tronc bleu, branches nues
rouges. A droite de l’arbre, un œil rouge à l’iris bleu, surmonté de cils bleus aussi. Une
inscription à la gouache rouge, maladroite, enfantine : « les paroles de Dieu sont vérité »
(conclusion des sourates ?) figure sous l’œil, en bas à droite de la page. En haut de la page, en
écriture stylisée (mais enfantine) et soulignée :

Bismillah… (Introduction des sourates,

« salutations à Dieu » selon Samie.)
Discours d’Ayoub sur cette œuvre :
« j’ai fait un zyeux bleu, et j’ai écrit un mot
J. : qu’est-ce qu’il y a écrit ?
A. euh Bismillah Arahman arahim
J. ça veut dire quoi ?
A. euh
J. tu sais pas ? t’as le droit de me dire si tu sais pas hein…
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A. je sais pas
J. tu sais, tu le comprends en arabe,
A. oui
J. mais tu sais pas le dire en français ?
A. oui
J. c’est une prière, c’est ça ?
A. non euh
Samie : ça veut dire madame, si on dit une prière, ça veut dire, on dit
XXXXX, on dit bonjour à Dieu
J. D’accord, merci, Samie. Et là, qu’est-ce qu’il y écrit
A. XXXXX [en arabe]
J. et ça qu’est-ce que ça veut dire ?
A. comme euh on fait euh, comme on fait une prière à la fin on dit XXX[en
arabe]
J. D’accord, donc en fait on dit le début, là y a le début de la prière, en haut, et
là, c’est la fin de la prière, c’est ça ?
A. ouais
J. et pourquoi, c’est quoi cet œil ?
A. c’est un zyeux pour euh…. comme ça.
J. Comme ça ?
A. ouais [on sent comme une lassitude de ne pas savoir dire en français]
J. et l’arbre ?
A. c’est pour euh…faire les images.
J. ah d’accord, parce que tu / effectivement il fallait faire image et écriture,
enfin c’est ce que tu voulais faire en tous les cas
A. ouais »
Remarques : Ayoub a voulu rendre compte des deux pôles de la discussion collective que
constituent image et écriture. Il est à noter que pour figurer l’écriture, il a choisi l’Ecriture
sainte en utilisant des structures récurrentes du Coran. Pour ce qui est des images, son dessin
d’un œil relève le caractère visuel de ces deux pôles. Il ne livre pas d’interprétation pour sa
figuration d’un arbre. Impossible donc de l’interpréter. Début et fin, cime et racines. Le
parallèle est peut-être facile.
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit
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matériaux : crayon sur papier

technique : dessin

description : le mobilier est démesurément grand par rapport au personnage, tout petit
scripteur qui reproduit l’idéogramme présenté comme support des ateliers.
discours d’Ayoub sur cette œuvre
[entretien, 24 mai 2012]
« J. attends, XXXX qu’est-ce que tu as fait là, alors ?
A. euh j’écris le euh l’alphabet de l’Algérie.
J. d’accord, dis-donc c’est super. Et là ?
A. euh comme tu dis, j’ai dessiné quelqu’un écrit / qui écrit
J. oui, qu’est-ce qu’il écrit ?
A. euh dessine, c’est un dessiné, comme un peintre
J. ah, c’est un dessin alors ou c’est une lettre, ça ?
A. c’est un dessin
J. c’est un dessin, et euh tu te souviens Misheel elle avait dit que c’était une
lettre, chinoise, tu te souviens ?
A. xxx
J. et il est où, là, il est à l’école ?
A. euh non, à la maison.
J. à la maison, d’accord. Toi aussi quand tu es à la maison, tu écris quelque
fois ?
A. oui.
J. oui ? Qu’est-ce que tu écris ?
A. XXX je sais pas XXXXX
J. XXX ben je sais pas moi, tu écris euh…
A. n’importe quoi
J. tu écris tout ce que tu as fait aujourd’hui que tu aimerais refaire, euh….
A. XXX [signe de tête]
J. oui ?
A. oui.
J. tu écris en quelle langue ?
A. euh français et algérie.
[musée vidéo]
« A. : c’est un bureau qui t’a /que t’as ma demandé pour nous on va dessiner.
J’ai dessiné une chaise et un garçon, un crayon, une table et une feuille, il fait
un….il dessine
J. qu’est-ce qu’il dessine ?
A. heu……………………
J. mais moi j’avais demandé, c’est très bien hein, ce que tu as fait, j’avais dit
« dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit »
A. oui
J……………………. et d’onc tu sais à quoi ça me fait penser ce qu’il dessine ?
A. ça fait euh ….un un undessin
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J. un dessin. Moi ça me fait penser à une des images que je vous avais montré
en tout premier
A. oui. »
Remarque : Ayoub a certes fait reproduire un idéogramme à son personnage, mais il ne le dit
pas en train d’écrire : son personnage dessine.
La taille du scripteur est intéressante également : il est très petit par rapport au mobilier et à
« l’outil scripteur », c’est un élément qui revient de façon récurrente dans les dessins.
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

Iconotexte d’Ayoub.
Titre : Je suis en France maintenant

matériaux :

technique :

description :

Discours d’Ayoub sur cette œuvre
(séance classe entière 31 mai 2012, au moment de faire l’œuvre)
« J. t’av/ alors finalement qu’est-ce que tu as choisi comme histoire ? [à
Ayoub]
Ayoub : ben je prends moi je prends l’avion, euh la voiture, et pour euh va à la
mapl/euh, t’, le euh prend le euh oh lala,
J. le bateau ?
A. ah, non§ le euh comment on dit l’où
J. l’aéroport ?
A. l’aéroport. après je prends l’avion, je passe à le euh la pla euh
J. l’aéroport.
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A. XXXX
J. t’es parti, t’étais où ?
A. j’étais en l’Algérie, je à la France.
J. C’est bien, continue.
[… 20 minutes plus tard, Sarah discute avec Ayoub : ]
Sarah : Tu fais quoi Ayoub ?
A. hein ?
S. tu fais quoi ?
A. [INAUDIBLE]
S. comment ça rien ? C’est une histoire ?
A. Heu comment je venir à à l’Algérie à la France.
S. Ahah, d’accord,
A. Mon pays je fais un drapeau
S. mais c’est une histoire quand même ?
A. Bah oui ! comme l’avion elle est tombée à l’océan»
Remarque : sur la version définitive, le drapeau algérien a disparu du dessin et du
commentaire d’Ayoub, tout comme l’histoire de la chute de l’avion.
[musée vidéo]
A. : Ici j’ai fait comme je parti à l’Algérie, à la France, bah j’ai fait les
drapeaux de la France, euh euh euh
J.Alors, je vois qu’il y a ton prénom
A. euh oui
J. ensuite, ici
A. la maison
J. on commence par où pour comprendre ton dessin ?
A. ça une maison, comme j’ai parti en voiture, comme j’ai prend à l’avion,
c’est le 26 [le quadrillage représente un calendrier]
J. d’accord,
A. euh … je suis en France maintenant.
J. d’accord, effectivement on voit bien bien bien la France sur ton dessin, il y a
beaucoup de drapeaux français
A. je suis en France maintenant en classe euh NSA. »
Remarque : L’omniprésence du drapeau français ajouté à cette formule répétée « je suis en
France maintenant » donnent la sensation qu’Ayoub cherche à se convaincre lui-même de
cette réalité, il est en France maintenant.
Entretien Ayoub
-

sur les langues d’Ayoub et de son entourage : Ayoub parle berbère et arabe avec son
père resté en Algérie ; arabe avec sa mère avec qui il est venu en France ; français,
arabe et berbère avec son cousin. Il souhaite apprendre aussi l’espagnol et l’anglais.
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-

sur les pratiques de lecture écriture : écrit liste des copains, textos, courriels, lecture
d’indications sur les objets [c’est le seul qui m’indique cette fonction de l’écriture] et
de courriels/ textos…Ces échanges écrits se font dans les trois langues d’Ayoub,
parfois mêlées les unes aux autres.

[entretien 24 mai 2012]
« J est-ce que toi tu fais des listes comme ça de ce que tu aimes ?
A. moi non
J. ou la liste de tous tes copains,
A. mhmh
J. oui ? ça tu le fais ? T’en as beaucoup des copains ?
A. mhmh bah oui
J.Oui ? ici, là ? au collège ?
A. à l’autre.
J. à l’autre collège
A. ouais,
J. à Bergson, c’est ça ?
A. ouais
J. tu les vois toujours,
A. euh non.
J. Tu leur écris des textos ?
A. oui
J. tu as un téléphone, ou avec le téléphone de tes parents ?
A. euh j’ai un téléphone,
J. et tu écris des textos, à qui ?
A. A euh mon cousin XXXXXX des copains XXXXX
J. ton cousin il est en France aussi ?
A. oui il est venu avec moi.
J. et tu lui écris euh en arabe ou en français ?
A. en français
J. est-ce que tu lis des fois des choses ?
A. oui
J. qu’est-ce que tu lis ?
A. XXXXXXXXXXXXXXXXXX comme tout à l’heure, euh ne sais pas
comment ouvrir la porte, je lis, sur la porte, je clique, après à la maternelle
[ ???]
J. ah, t’as sonné ? d’accord.
A. non j’ai pas sonné. Il est écrit la porte. je clique après je ouvre
J. D’accord, tu lis des choses qui t’aident à faire les choses que tu sais pas faire.
A. oui.
J. ben oui c’est vrai que c’est très pratique, ça ! Et euh, j’ai oublié de te
demander, donc tu parles arabe algérien,
A.oui.
J. français,
A. oui, berbère
J. berbère, tu écrisle berbère ?
A. euh oui.
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J. c’est vrai ? tu peux m’écrire quelque chose en berbère ? j’sais pas qu’est-ce
que tu / dis-moi quelque chose enberbère.
A. [largorom]
J qu’est-ce que ça veut dire ?
A. ça veut dire le pain.
J. vas-y, tu sais l’écrire ?
A. oui, [il écrit]
J. c’est comme ça ?
A. oui
J c’est les lettres qui sont là ?
A. ah non
J. c’est encore un autre alphabet ?
A. Alphabet ? non !
J. c’est pas un alphabet ?
A. mhmhm non. c’est
J. ça marche comment ?
A. comme ça,
J. alors attends,
A. sans alphabet
J. c’est un alphabet ?
A. non.
J non.
A. sans alphabet.
J. sans alphabet, alors c’est quoi ?
A. euh c’est le nom de aouan de
J. XXXXXXXXXXX avant l’arabe ?
A. ouais
J. c’est ça ?
A. oui.
J. on écrivait ça avant l’arabe,
A. oui.
J. en Algérie ? XXXXXX mais, où est-ce que tu as appris à écrire en Berbère ?
A. en Algérie.
J. à l’école
A. oui.
J. t’avais l’école en berbère ?
A. mh
J ouahhhh
A. école en berbère et arabe
J. c’est vrai ?
A. oui.
J mais attends tu sais écrire le berbère, l’arabe, et le français ?
A. [commence à sourire] ben oui, je peux faire ! et je veux faire espagnol et
anglais, et veux tout !
J. chinois ?
A. [rit] bah oui !
J. et ben dis-donc c’est incroyable, c’est super ! Et maintenant en France est-ce
que tu écris encore en arabe ou en berbère ?
A. ah les deux,
J. les deux ? quand est-ce que tu écris en arabe ou en berbère ?
608

A.
euh
on
a
on
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXeuh on bréa [ ?]
J. en prière? les prières.
A. c’est pas une prière !
J. c’est pas une prière, c’est pas ça que t’as dit ?
A. comme euh le facteur, il donne euh…
J. ah oui, le courrier, les cartes postales ?
A. oui, oui
J. t’écris des cartes postales, des lettres ?
A. oui, à mon cousin
J. en berbère ?
A. ah oui, arabe/ les deux
J. ou en arabe ? les deux ?
A. oui
J. dans la même lettre t’écris du berbère et de l’arabe ?
A. oui
J. ouah !!! et du fraçais
A. mhmh oui§ [rires]
J. il lit le français aussi ton cousin ?
A. ah oui il sait beaucoup le français
. J. ah lala ! et il vit toujours en Algérie ?
A hain ?
J. il est toujours en Algérie.
A. non il est là, en France,
J. ah c’est le même qui est venu avec toi, d’accord. Et tes parents, ils sont ici
avec toi ?
A. non, euh ma mère c’est tout.
J. ta mère c’est tout.
A. et ma sœur et mon frère les petits.
J. d’accord.
A. et ton père il est resté en Algérie.
A. oui.
J. tu lui écris, des fois ?
A. oui.
J. alors tu lui écris en quele langue ?
A. arabe
J. en arabe, c’est tout ? ton père il lit pas le berbère ?
A. si, il comprend mieux le berbère.
J. il est berbère ?
A. oui. il comprend mieux le berbère [A. insiste, comme si je ne comprenais
rien]
J. ah bah pourquoi tu lui écris pas en berbère ?
A. [sourit]
J. puisque pour toi…
A. hein ?
J. pour toi tu peux écrire pareil ? ou c’est plus facile euh en arabe pour toi ?
A. mhmh oui
J. d’accord. Et ta mère ? elle lit aussi le berbère et l’arabe ?
A. elle comprend pas le berbère ma mère
J. ah ta mère elle est pas berbère en fait ?
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A. non
J. ta mère elle est arabe ?
A. oui
J. ok. ohhh ! super ! donc elle lit l’arabe ?
A. oui.
J. et si tu veux écrire un message caché, tu peux écrire en berbère ?
A. bah oui
J. [rires] c’est bien ça, c’est pratique ! ok. bon, alors euh qu’est-ce que je peux
te demander d’autre. donc toi tu écris du courrier, des lettres euh etc, tu écris
des textos, tu écris la liste des copains,
A. oui,
J. t’écris tout le temps en fait,
A. bah oui euh, comme euh j’ai rien… je écris.
J. quand t’as rien à faire, tu écris,
A. ouais,
J. et tu vas sur facebook et tout ça ? sur internet ?
A. j’ai pas facebook, j’ai e-mail.
J. email, et des e-mail, t’écris à qui des e-mails ?
A. euh àààà t’ mon tonton à l’Algérie,
J. tu lui écris en berbère ?
A. euh non, en français.
J. ah bah d’accord[rires] ok, dis-donc ! .. »
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : En arrivant d’Algérie, suite aux évaluations en LO, Ayoub est
orienté en 6ème ordinaire. Quelques mois plus tard, constatant les difficultés
éprouvées par Ayoub, les enseignants l’orientent en 6ème NSA. Il doit changer
de collège.
o projets : Ayoub voudrait devenir pilote, et pense pour cela devoir parler de
nombreuses langues.
o vie familiale : Ayoub est venu en France avec ses frères, ses sœurs et sa mère.
Son père est resté en Algérie.
« A. euh je connais pas l’anglais, pas encore
J. pas encore. Ici tu fais une autre langue que le français ou pas ?
A. euh oui, espagnol. je voudrais faire espagnol et anglais
J. ah d’accord. Est-ce que tu écris l’espagnol à quelqu’un ?
A. euh non, c’est mon cousin il connait l’espagnol
J. ah bah dis-donc il connait beaucoup de langues ton cousin, hein ?!
A. ouais,
J. dis-donc, super !
A. il connait espagnol et anglais
J. et français, et berbère et arabe !
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A. oui, il faut faire une autre la chine, et l’armanie, et russe, beaucoup langues,
[rires]
J. [rires] et est-ce que tu aimerais faire un travail plus tard avec toutes ces
langues ?
A. euh oui.
J. qu’est-ce que tu voudrais faire ?
A. pilote un pilote
J. pilote, euh d’avion ?
A. oui.
j. ah oui, c’est le commandant de bord qui vous parle euh… tout ça ?
A. oui.
J. [rires] oui t’as raison il faut connaitre beaucoup de langues ! ok »
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Danush
sans consigne :

Titre : billes et quilles

matériau : argile

technique : modelage

description :

jeu de quilles constitué de quatre billes d’argile d’1 cm de diamètre environ, trois quilles
d’environ 2 cm de haut, et d’une piste d’argile de près de 4 cm de long, et 2 cm de large, dont
les rebords, de part et d’autre permettent d’éviter aux billes de quitter la piste.
discours de Danush sur cette première œuvre :
[séance 1 travail en cours et musée vidéo]
« J. Qu’est-ce qu’on a ?
D. on a un bouc
J. hm ? attends, dis-moi ce que tu as fait ?
D. euh du …comme ballon
J. ah oui, comme un jeu de ballon
Tital : c’est un pièce
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J. des pièces ? non c’est pas des pièces.
D. du ..hhhh…comme…
J. c’est un jeu
D. un jeu
J. tu peux m’expliquer comment on joue à ton jeu ?
D. c’est comme ça [il lance une bille et fait tomber une petite quille avec.]
J. ouais ! … Et pourquoi tu as fait ça ?
D. comme ça, moi j’aime ça.
J. tu aimes ça, simplement
D. oui
J. tu m’as dit que tu joues à ça au Kosovo.
D. oui. »
Sans consigne plus tard durant les ateliers.
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J. Le premier jour tu avais fait un jeu de billes
D. oui. Après j’ai fait des canards
J. Des canards…Tu as bien aimé faire un petit peu, c’est Ahmed le premier qui
avait fait des canards,
D. non Ahmad
J. Ahmad, ah bah mince ! c’est Ahma qui avait fait en premier et après il y a
plein de gens qui ont fait des canards…
J. Et après/ aujourd'hui tu as fait deux autres dessins.
D. j’ai fait un bateau
J. mhm
D. il est j’ai fait jaune bleu et rouge
J. où ça il est le rouge ?
D. non non, j’ai fait comment s’appelle ?
J. vert
D. vert
J. vert… Et là ?
D. Là j’ai fait trois maisons.
J. D’accord. Pourquoi tu as fait ces maisons-là ?
D. Comme ça j’aime les trois maisons.
J. elles sont très bien !
D. oui. »
Remarques : Danush s’est beaucoup inspiré de ce qui se passait autour de lui, il a reproduit le
bateau d’Ahmad, les maisons de Tital, puis, plus tard dans le récit, il reprend également le
collège de Tital ainsi que la thématique du récit d’exil développé par Samie. Ces éléments
permettent de souligner une fois de plus le rôle des interactions entre pairs dans la classe, et
l’émulation générée, quand ces interactions se passent bien.
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imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : Mon nom Danush est écrit
crayon

Matériaux : papier dessin, encre de Chine, pinceau,

Technique : calligraphie

Description : La page disposée à l’italienne est ornée à droite et à gauche de marges à l’encre
de Chine dont partent des franges qui viennent se perdre aux extrémités de la feuille. Des
franges similaires sont tracées au crayon sur la marge supérieure de la feuille. Sous la marge
supérieure, un alphabet latin en lettres capitales d’imprimerie est tracé au crayon. Les lettres
sont stylisées : le trait qui les compose est double. Sous l’alphabet, on lit le prénom de Danush
en cursive cyrillique (trait double également). Plus gros et plus bas sur la page, des signes
évoquent ceux qui ont été proposés aux élèves : l’idéogramme chinois est reproduit, lui aussi
avec un double trait. A sa droite, une figure à la Michaux comme un K (Danush avait vu dans
l’œuvre de Michaux diverses lettres). A droite de ces deux figures assez centrales sur la page,
Danush a reproduit, toujours au crayon, différentes lettres issues des alphabets arménien,
cyrillique, latin, arabe. Plus bas sur la page, un mot en arménien (le prénom de Tital ? ), et le
prénom d’Ahmed, en cyrillique, tous deux au crayon. En bas de la page, à l’encre de Chine, et
en lettres plus grandes que toutes les autres, le prénom de Danush, en cursive cyrillique.
Discours de Danush sur cette œuvre :
« D. : Mon nom Danush est écrit au Kosovo/au Serbie
J. oui… qu’est-ce qu’il y a d’autre, à part Danush ?
D. : aussi je l’ai fait du ABC… et c’est tout
J. mhmh…. et là ?
D. ça c’est K [ké] ça c’est K [ka] [montre l’idéogramme et la figure à la
Michaux]
J. D’accord, les deux c’est des K, tu m’avais dit que c’était un couteau
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D. oui
J. c’est plus un couteau ?
D. : ici aussi K
J. d’accord.
J. et là t’as écrit Ahmed
D. Ahmed »
dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

titre : Une dame qui dessine un garçon qui dessine. matériaux : papier, crayon.

technique

:

dessin.
description : La feuille est disposée à l’italienne. La page semble partagée en quatre espaces,
disposés dans chaque coin avec le coin supérieur droit laissé blanc. Mais les explications de
Danush démentent cette disposition : la page n’est pas organisée en espaces homogènes où
figurerait une représentation cohérente par division. De gauche à droite et en suivant le sens
de rotation horaire, on voit : dans la partie supérieure gauche, la reproduction d’un
pictogramme présenté en atelier, qui occupe le même espace, qui semble accolé au dessin
d’un personnage féminin tenant une image dans la main droite. Le coin supérieur droit est
laissé blanc. Le coin inférieur droit porte les traces de dessins précédents, gommés, puis la
représentation d’un personnage qui regarde une image. Le coin inférieur gauche représente un
personnage dont les très petites jambes sont dressées sur une chaise. Le personnage est debout
sur la chaise, fait face à celui qui le regarde en même temps qu’il est attablé à un bureau sur
lequel est posée une feuille. Le mobilier semble disproportionné par rapport au personnage.
Au centre de la page, les traces de figures gommées.
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discours de Danush sur cette œuvre
[musée portatif/entretien : même bande son]
Danush montrant le dessin dans le coin inférieur gauche :
D. : Une dame, qui dessine un garçon je pense
J.oui
D. qui dessine. Et ici [montre le coin supérieur gauche] j’ai dessiné une dame
aussi qui dessine euh un garçon. Et ça c’est euh deux têtes, et un truc ça.
[montre la double flèche]
J. un truc ?
D. oui, là-bas ?
J. oui, c’est ce qu’on avant vu déjà ensemble ?
D. oui
J. [montre le coin inférieur droit] et là ?
D. ça c’est lui qui regarde une photo à lui
J. d’accord, il regarde une photo ?
D. oui
J. d’accord. J’croyais qu’il jouait de la guitare, moi !
D. [rires]
J. non [rires] c’est pas ça ? …C’est son ventre ?
D. oui [rires]
J. Il regarde la télé [Danush ne me contredit pas, mais il ne m’a jamais dit
cela…], lui, il fait un dessin en fait, et elle elle a dessiné quelque chose, et aussi
il y a l’autre dessin derrière, d’accord. [un des pictogrammes qui leur a été
présenté]
Remarques : Danush ne retient des éléments d’écriture que les lettres, différents alphabets.
Dans les pratiques qu’il représente, on relève un personnage dans diverses relations à des
images, (photographies, dessins, éventuellement télévision, même si c’est moi qui propose
cette interprétation, et la reproduction de pictogrammes). Est-ce à dire qu’il n’a pas construit
de représentation d’une pratique littératiée « intériorisée » ? Il comprend que l’écriture a à
voir avec les lettres, que ces lettres diffèrent selon les langues, mais il ne représente pas
d’auteur d’écriture. L’autorité de ses personnages se manifeste, dans l’œuvre de Danush,
uniquement dans le pictural.
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Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

Titre : récit de voyage

Matériaux : papier, crayon. Carnet Technique : dessins, images

séquentielles.
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description : Quatre images séquentielles, sur 4 pages racontent le voyage de Danush depuis
le Kosovo jusqu’en France : la maison au Kosovo, le voyage en voiture, l’immeuble en
France, le collège. Le livret se lit de droite à gauche. Il a été conçu avec l’aide de
l’enseignante qui a invité Danush à imaginer quelle histoire il pourrait raconter. Danush en a
choisi le thème, puis son enseignante lui a soufflé l’idée de décomposer son récit en grandes
étapes qui pourraient être représentées par des dessins.
Discours de Danush sur cette œuvre :
(échanges au moment de faire le récit, séance classe entière, 31 mai 2012)
« Danush (D) . Après ou attends, j’ai pas fini
J. ça c’est le Kosovo ?
D. non ! ça c’est le soleil !
J. oui [rires] oui, ça j’avais reconnu le soleil ! Mais c’est le soleil du Kosovo ?
D. c’est euh bah oui !
J. la maison elle est où là ?
D. bah elle est là.
J. [rires] XXX t’as déjà oublié pourquoi tu dessinais une maison ? XXXX tu te
souviens, t’avais dit que tu dessinais ta maison au Kosovo ?
Remarques : il y a peut-être ici quelque chose d’intéressant dans la mesure où D. semble
n’avoir vraiment pas été très familiarisé avec l’écrit… en fait il y a un implicite dans mes
questions : quand je dis ça c’est le Kosovo ? elle est où cette maison ? je me réfère à ce que
représente le dessin et non au dessin lui-même or Danush me répond sur le référent « direct »
à savoir l’objet que nous avons tous deux sous les yeux, son dessin. Il ne le charge pas dans
notre échange, à ce moment-là d’un « pouvoir symbolique » ce qui est sur ce papier c’est un
dessin de soleil, un dessin de maison, ce n’est pas, à ce moment précis, la représentation du
Kosovo, de sa maison. Cet exemple va à l’encontre d’un autre évoqué par Poueyto lors d’une
conférence : dans l’exemple de Poueyto, un de ses amis Manouches ne pouvait laisser sur une
nappe en papier d’un restaurant le nom de son fils, il a dû l’emporter avec lui pour, d’après
Poueyto, ne pas laisser une partie de son fils dans ce restaurant. Cela m’évoque le fait que
pour écrire (ou dessiner) il faut investir le support d’un rôle, d’une fonction sémantique
particulière, et c’est peut-être ce qu’a voulu écrire Christin, à savoir que dès lors que l’on
trace une représentation de quelque chose sur un support choisi pour cela, le tracé se
transforme : il n’est plus simple coup de crayon ex-nihilo, ni non plus le « référent »
vraiment. Le tracé est alors susceptible d’être investi d’un sens nouveau, d’une nouvelle
dimension entre le réel et le symbolique. On peut alors se demander dans quelle perspective
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s’inscrit ce tracé, sur quel passé, quelle histoire repose-t-il, vers quelle jection est-il orienté ?
que dit-il d’un présent de son auteur ? Sans doute cette nouvelle dimension est-elle encore
plus prégnante dans certaines situations de « tracé » : l’intention (la jection) y joue sans
doute un rôle crucial : Le modelage-récit de Samie représente vraiment à ses yeux son
histoire, son pays, sa guerre, ce modelage est en partie porteur de l’expérience de Samie qui
la reconfigure pour soi et pour les autres, dans une orientation que l’on pourrait qualifier
d’externe ( ?). Il est « complètement » auteur de cette « œuvre ?
D. oui. Après je dessine une camion.
J. Bah tu vois ?! Vas-y, continue,
Charlène : elle a l’air grande, ta maison , Danush. T’avais une grande maison
comme ça ? Très grande ?
Danush : XXXXXXX
suit un passage inaudible, mais en fond, un échange entre Charlène et Danush
au sujet de la maison :
Charlène : [47 :55] qu’est-ce qu’il y a ta maison ?
D. domino tu connais ?
C. oui
D. après, à la maison. après elle a explodé
C. Ta maison elle a explosé ?
D. oui après mon sœur elle a parti
C. c’est pour ça que vous êtes partis ? D’accord.
D. après moi père il a pris comme ça
C. il a fait quoi ton papa, j’ai pas compris.
D. a pris comme ça [XXX] après il est entré après il a pris ma sœur
C. il a pris quoi ?
D. ma sœur
C. parce qu’elle brûlait la maison ?
D. oui
C. y avait le feu ? il a sauvé ta petit sœur qui était dedans ? D’accord, d’accord.
XXX et c’est pour ça que vous avez décidé de prendre le camion et de partir ?
D. oui.
C. parce que y avait plus de maison ?
D. oui
C. ahah XXXXXXXXXXXXXXXXXXX alors, fais-nous ton camion et ta
famille, hein ? [rires doux]
D. difficile un peu
C. ohoh, tu vas y arriver ! [vers 48 :50]
Remarque : Là on ne peut pas déterminer si ce que Danush trouve difficile c’est la facture
technique du dessin , ou le récit que celui-ci portera. Dans l’échange, Charlène opte pour le
côté technique, ce qui peut être interprété comme relevant du souci principal de l’école lire/
écrire serait avant tout maitriser une technique, celle de la langue écrite. On ne saurait la
blâmer, cette interprétation permet aussi de dépasser le tragique de la situation, le trauma
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auquel l’enseignant ne saurait être en mesure d’apporter une réponse. Il y a donc là aussi une
difficulté indéniable à « prôner » ce type d’approche : demander un engagement de l’intime
c’est s’exposer au risque d’avoir à faire avec cet intime…difficile d’institutionnaliser un tel
risque, par définition non maitrisable.
[musée vidéo]
D. c’est une maison
J. : elle est où cette maison, tu te souviens de ce que tu m’avais dit ?
D. au Kosovo
J. : c’est vrai, c’était ta maison au Kosovo ?
D. : oui.
J. Et après ?
D. ça c’est voitures
J. pourquoi y a des voitures ?
D. pour partir où où
J. Pour partir du Kosovo ?
D. oui.
J. Et là, alors ?
D. ça c’est une partement de ma maison
J. Au kosovo aussi ?
D. Non, ça c’est ici en France.
J. D’accord, quand tu es arrivé en France, tu habites dans un appartement
comme ça ?
D. oui
J. et là ?
D. ça c’est de mon collège
J. Le collège Jules Ferry ?
D. oui
J. Tu peux m’expliquer un petit peu ?
D. ça c’est des chaises, et ça c’est la porte, ça c’est la porte ici, ça c’est de
Madame, qui travaille
J. Ah c’est le bureau de Madame Laborde
D. non
J. non ? c’est pas ça ?
D. ça c’est dehors
J. ah d’accord, c’est dehors, ah oui, c’est à l’accueil ?
D. mh
J. d’accord.
D. et c’est fini.
J. ok. »
Remarque : La façon dont Danush commente cette œuvre ne permet pas d’en comprendre
l’unité. Il semble feuilleter un album photo, avec la pluralité parfois décousue des souvenirs
évoqués par un tel objet, plutôt que de livrer l’unité du récit d’un voyage vécu comme un tout
cohérent. Est-ce lié à une méconnaissance de ce type d’objet langagier (le récit écrit), à ces
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représentations de ce que peut être un moment figé, « graphé ». On a vu que ses dessins de
quelqu’un qui écrit représentent en fait des personnages qui dessinent ou regardent des
photographies. Il n’y avait pas dans ces représentations de notion de durée, de développement
ou de dénouement, seulement des instantanés. C’est aussi ce qu’on retrouve dans
l’accumulation d’images séquentielles que nous présente ici Danush. Il est à noter que cette
succession d’images lui a été soufflée par son enseignante. Danush n’avait pas eu l’idée de les
associer ainsi.
Entretien Danush
-

sur les langues de Danush et de son entourage :
o Danush parle romani (qui est sa langue maternelle), serbo-croate, albanais et
français.

(Entretien) :
D. : […] je connais serbe, je connais Kosovo, et français.
J. Kosovo, c’est albanais, c’est ça , shqip ?
D. shqip, oui
J. c’est ça et tu connais aussi romani ?
D. romani aussi
J. oui ? et le français/ et l’allemande ?
D. : allemand, non.
J. : italien ?
D. italien non
J. non [rirres] l’anglais ?
D. : non [rires]
J. non ? tu fais de l’anglais ici à l’école ?
D. je connais un peu ti/ comme Tital
J. L’arménien ? c’est vrai, tu connais l’arménien !?
D. un petit peu, un petit peu !
J. comment ça se fait que tu connais l’arménien ?
D. euh j’ai vu de la télé
J. c’est vrai ? tu regardes la télé en arménien et tu
D. oui
J. apprends ?
D. oui, je connais euh compter
J. vas-y, comment on fait ?
D. euh j’ai oublié [rires]
J. [rires] Zut alors !
D. euh j’ai oublié, Madame !
J. C’est pas grave ! moi, je sais pas compter en arménien non plus, hein ! Estce que tu, quand t’es à la maison avec tes parents, vous parlez en/en quelle
langue ?
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D. euh comment dit, rom
J. romani
D. romani
J. d’accord, tu peux me dire quelque chose ?
D. Sotcheré
J. sotchere, ça veut dire quoi ?
D. euh fvv, j’ai oublié !
J. bonjour ?
D. non fffvvv, j’ai oublié, Madame !
J. Comment on dit, euh je m’appelle Joanna ?
D. euh je prends et dis « comment tu t’appelles » ?
J. vas-y, comment on dit ?
D. Sakaritot / Sak haritot
J. sakaritot ?
D. oui
J. Sakharitot
D. oui
J. et après tu dis ?
D. euh… c’est tout
J. sakharitot euh,
D. comment tu t’appelles ?
J. Sakhari Joanna ?
D. oh là, non ! Joanna aussi
J. Joanna, comme ça, tout simplement ?
D. oui
J. et si on peut dire aussi, euh… par exemple : j’aime l’école. schkola ?
D. mhm mangavi skola
J. mangavi skola
D. [rires]
J. Tu aimes l’école, toi ?
D. : si.
J. ; oui ? [rires] ok ! et le romani, on l’écrit avec des lettres comme ça ?
D. oui, Serbie, ça c’est Serbie.
J. : ça c’est Serbie, est-ce que c’est la même chose pour écrire le romani ?
D. mhm je sais pas
J. on n’écrit pas le romani ?
D. je sais pas…mon père connais.
J. ton père il écrit ? Il écrit serbe ?
D. oui serbe il connait mon père
J. ok, et sqip ?
D. sqip ?
J. albanais ?
D. mon mère elle tout connait, tout le shqip
J. c’est vrai ? c’est vrai ? et pas ton père ?
mon père un tit peu, et moi aussi
J. d’accord,
D. moi je connai euh je connai compter jusqu’à 5
J. oh ! attends, vas-y
D. euh, oh, allez ! [tout bas] një dy [plus fort] një, dy, kateï, pesë [il manque le
trois]
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J. ok, et comment tu comptes en romani ?
D. m je connais de …jusqu’à 100 ! 100 ! non, non
J. Vas-y, comment on dit 1, 2, 3…
D. ye, due, tris, stat, pen, cho, epta, okto, enea, dei, dischei, dushdui, dishtin,
dishtat, dispen, dishcho, dishepta
J. ok! [il continue] non, mais c’est bon, c’est bon, on va pas aller jusqu’à 100
D. [rires]

[Autre extrait de l’entretien]
« J. : […] à la maison, tu m’as dit, ta mère elle parle albanais,
D. Serbe
J ? Papa et maman ils parelent serbe entre eux ?
D. Serbe connait ma mère bien, tout, et mon aussi tout.
J. : Et toi ?
D. moi aussi, tout.
J. mais quand tu parles avec ton père ou ta mère
D. euh je parle romani
J. ouah ! serbe, albanais, romani, français,
D. quatre »
-

sur les pratiques de lecture écriture :
o Danush a été familiarisé avec l’alphabet cyrillique, il est en mesure de restituer
une image de son prénom dans cette graphie, mais pas davantage :

[entretien :]
« J. : Tu sais lire et écrire le serbe ?
D. : Ah, j’ai oublié tout
J. T’as tout oublié ? tu es allé à l’école, euh, eu Kosovo ?
D. oui
J. et t’avais appris ?
D.mhm un petit peu »
o Danush écrit pour le travail scolaire, et écrit les prénoms de ses proches
(pratique potentiellement liée à la pratique scolaire de travail sur les prénoms
des camarades de classe pour rentrer dans la lecture]
[entretien : ]
J. : est-ce que tu écris un petit peu quand tu es à la maison, toi ? Tu sais des
fois, euh on peut écrire la liste, euh les prénoms des copains,
D. euh j’écris à ma cray/à ma livre
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J. tu écris le travail pour l’école ?
D. oui, j’écris ti, euh j’écris Tital, j’écris Samie, et Bizo, c’est mon cousin
J. comment il s’appelle ?
D. Bijo
J. Bijo
D. oui
J. D’accord.[…] »
o Sur les pratiques familiales de lecture :
[entretien]
« J. : […] si des fois tu lis des lettres ? Par exemple, si il y a une lettre de la
préfecture, euh, tu lis ?
D. un ptit peu, je lis
J. : qui est-ce qui le lit ?
D. euh , ma, un ptit peu mon père, un ptit peu, un ptit peu
J. d’accord, d’accord, est-ce que ton père ou ta mère ils écrivent des fois des
choses ?
D. euh mon père euh une fois il parti au collège, ici
J. mhmh
D. après il écrit de euh le nom. Il pas connaître compter jusqu’à 10.
J. en français ?
D. oui
J. il sait pas compter jusqu’à 10 ?
D. oui
J. mais il sait compter jusqu’à 10 en romani ?
D.oui, il sait jusqu’à 100
J. jusqu’à 100, d’accord. Et il sait écrire son nom en français ?
D. : euh il pas connait
J. il sait pas écrire son nom. Il sait écrire son nom en serbe ?
D. oui »
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Danush déclare avoir un peu fréquenté l’école au Kosovo. Il a
été scolarisé en classe de sixième NSA à son arrivée à Tours.
o projets : Le sujet n’a pas été abordé avec Danush.
o vie familiale : Danush est l’ainé de quatre enfants. Son père était ferrailleur au
Kosovo, comme son grand-père avant lui. Sa famille a dû quitter le Kosovo
suite à des persécutions (incendie de la maison). En France aucun des parents
de Danush n’exerce d’activité professionnelle.
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Dilaxsana
sans consigne :

titre : Sirène

matériau : papier, gouache

technique :peinture au pinceau

discours de Dilaxsana sur cette première œuvre :
[entretien]

[musée vidéo]

« J. alors, Dilaxsana, le premier dessin que tu as fait, c’était ça, est-ce que tu
peux m’expliquer ce dessin ?
D. Alors, il y a des mers, avec de les fleurs, et le poisson, avec dans la mer il y
a une dame qui tout le temps y a une fille, elle s’appelle comment je sais pas,
mais XXXX
J. tu la connais, déjà ? ou c’est toi qui l’as inventée ?
D. euh non, comme la film c’ était regarde, dans la mer il y a une madame, elle
comme ça un peu
J. avec, et elle avait un corps de poisson ?
D.oui, elle a un corps de poisson,
J. c’est une sirène
D. c’est une sirène
J. voilà, et pourquoi tu avais fait ce dessin, tu te souviens ?
D. euh, je sais pas en fait euh j’aime bien un peu dessine ça et je crois que je
veux dessine dessine et après dessiner dessine (1’30)
J. d’accord, t’aimes bien dessiner des fleurs comme ça,euh
D. oui. »
« D. : c’est ça que j’ai première fois que j’ai fait. Puis ça j’ai une mer, j’adore
les sirènes, pour ça j’ai dessiné une dame qu’elle est dans la mer avec des
fleurs, avec des poissons, tout ça. »
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Remarque : La lecture en parallèle de ces deux extraits permet de mettre en évidence les
progrès linguistiques effectués par Dilaxsana, ce qui est un élément supplémentaire en faveur
de ce type de proposition pédagogique, même si c’est sans doute moins original que les autres
positions défendues dans cette thèse, relatives à l’incorporation du savoir.
imagine un troisième élément à ce début de série :

titre : « un poisson ou une dame »

matériaux : papier, gouache technique : peinture

description : quatre formes composées, tracées à la gouache brune et rouge au pinceau sont
posées sur le bord inférieur de la page. Elles ne sont pas nécessairement figuratives. Audessus d’elles, sur la moitié droite de la page, le prénom de l’auteure en tamoul est tracé à la
peinture brune. Au centre, en haut, à la gouache rouge, figure le même prénom, en lettres
capitales de l’alphabet latin. Cette inscription est entourée d’un filet de peinture jaune.
Discours de Dilaxsana sur cette œuvre :
« D. : ça c’est premier j’ai dessiné ça, ça une dame qui reste à côté une bec de
un oiseau et c’est une fleur de un oiseau du bec il est à côté du fleur. ça c’est un
poisson et ça voir l’autre chose aussi c’est une chaise. ça c’est une banane, et
c’est un couteau aussi. » (extrait de musée portatif)
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« J. tu avais dit que on pouvait dire plusieurs choses,
D. oui, ça c’est… ça veut dire que c’est un poisson
J. oui
D. ça ça veut dire que c’est un poisson ou une madame qui reste à côté des
fleurs ; ça ça veut dire que c’est un couteau, ou c’est une banane
J. oui, ah oui je me souviens, mais moi je trouvais qu’on aurait dit un poisson
ou une chaise
D. ah oui, c’est une chaise…
J. je trouvais ça intéressant. et là qu’est-ce que tu as écrit ?
D. euh c’est mon prénom.
J. ça se lit comme ça ou comme ça ?
D. euh comme ça
J d’accord, ton prénom en tamoul ?
D oui » (extrait de l’entretien individuel)
Lors d’un autre enregistrement où Dilaxsana présente cette œuvre, l’échange se conclut ainsi :
« J. Et là, tu as écrit des choses ?
D. : euh là j’ai écrit dans ma langue de mon prénom.
J. Qu’est-ce c’est ta langue ?
D. Ma langue ? C’est tamoul.
J. Le tamoul, d’accord. …Et le français c’est pas ta langue ?
D. euh oui !
J. aussi ? (rires) »
Remarques : ce que Dilaxsana a retenu des échanges et des images présentées, c’est
l’impossibilité de trancher, la diversité des significations possible. Elle a choisi de rendre
compte de l’ambiguïté des images dans son œuvre. Son travail est intéressant dans la mesure
où elle se saisit d’un des aspects abordés collectivement, aspect qui n’a pas nécessairement été
explicité. Ce dont elle rend compte dans cette œuvre se situe déjà au niveau de
l’interprétation, de l’analyse de la situation proposée, elle n’est pas dans un « premier degré »,
pas dans l’immédiateté, mais bien dans une perspective méta. Certes, son œuvre présente des
similitudes graphiques avec celle de Michaux, mais son inscription est double : elle imite une
des œuvres proposées, et elle rend compte de son interprétation de la situation de débat
qu’elle a vécue. On a donc une proximité formelle (presque monochrome, trait au pinceau,
formes courbes et segments hirsutes) et une forme de distanciation, de décalage du référent
(contrairement à l’œuvre d’Ahmed (NSA) ou d’Abdelghani (SEGPA), par exemple, qui
s’inscrivent presque dans la reproduction à l’identique).
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Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : quelques fois, dans la nuit, elle pense et elle écrit

Matériaux : crayon sur

papier Technique : dessin
Description : au centre de la page figure une table vue d’en haut. On voit les pieds de la table,
comme sur un patron. A droite de cette table on devine un personnage coiffé d’une chevelure
importante, comme posé en transparence sur une tentative de chaise, chaise dont les pieds
sont les éléments les plus visibles. Le personnage tient un crayon à la main. Sous la pointe de
son crayon on lit : FETE FORINE. La recherche de perspective, la mention de nombreux
éléments (y compris invisibles selon un certain angle de vue) donnent à cette partie du dessin
un caractère quasi-cubiste. Comme un cadre, des éléments naturels entourent la figure
centrale du personnage qui écrit et de ses attributs. A droite et à gauche de la figure centrale,
se dressent deux arbres très épurés, posés sur une ligne brisée (en bas) figurant de l’herbe. La
partie supérieure de ce cadre naturel est occupé de gauche à droite d’un arc de cercle orné de
quatre rayons (soleil ? lune ?), de deux étoiles entre lesquelles on peut lire le prénom de
l’auteure.
Les éléments visuels ajoutés aux explications qu’en donne Dilaxsana contribuent à donner à
ce dessin un caractère onirique, irréel. Le rêve, la pensée, le plaisir et la nuit sont ici associés à
une pratique littéraciée intime.
discours de Dilaxsana sur cette œuvre
« D. une dame qui reste dans la forêt, et quelque fois dans la nuit elle pense et
elle écrit des choses.
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J. Qu’est-ce qu’elle a écrit, là ?
D. elle écrit la fête foraine
J. elle pensait à la fête foraine ?
D. Oui
J. … tu es allée, toi, à la fête foraine ?
D. oui
J…. ça t’a plu ?
D. oui
J. tu as pensé, la nuit, à la fête foraine, aussi ?
D. oui, oui, c’est ça.
J. Alors c’est toi ?
D. euh oui
J. qui est dessinée là ?
D. euh c’est moi, oui
J. oui ?

D. : ça est une dame qui elle est etudiant pour les élèves. Là aussi elle a écrit de
la fête foraine, elle parle de choses de fête foraine.
J. D’accord….c’est…qu’est-ce qu’elle fait ? c’est c’est une professeure, c’est
ça ?
D.oui
J. c’est ça ?
D. c’est un professeur
J. et là ce sont
D. les élèves
J. les élèves
D. oui
J. et pourquoi ils ont la tête en bas ?
D. ben parce que ils sont assis sur un chaise !
J. d’accord.
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
cf Œuvres Sara NSA + Misheel ci-dessous.
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Entretien
-

sur les langues de Dilaxsana et de son entourage : Dilaxsana parle tamoul, anglais et
français, ces trois langues sont aussi pour elle des langues de scolarisation. Ses parents
parlent tamoul « et un peu anglais ».

-

sur les pratiques de lecture écriture
J est-ce que toi tu écris aussi ?
D. écris ? bah, je sais pas j’écris des histoires.
J. tu écris des histoires, c’est vrai ?
D. oui.
J. En quelle langue ?
J’invente/ euh mon langue, et j’invente des histoires, et j’ai si j’ai, à la maison
j’ai rien à faire, j’ai inventé une histoire.
J. c’est vrai ?
D. mh
J. ah c’est super ! mais, euh XXXXX le français c’est ta langue aussi
maintenant?
D. oui, français aussi j’ai inventé, et j’écris toute seule, euh par exemple j’ai
invité quelqu’un tout ça, j’ai appris de français
J. tu as écris une invitation en français, c’est ça ?
D. oui parce que je apprends comment écrire tout ça
J. c’est bien ! Est-ce que tu utilises, euh est-ce que tu as de la famille qui est
toujours au Sri Lanka ?
D. XXX pas. non
J. Donc tu n’écris pas à des gens qui sont là-bas, jamais ?
D. non
J. pas facebook, internet, tout ça, …
D. non non . non
J. est-ce que toi tu écris des textos des fois, à des copains ou des copines,
D. non, pas du tout.
J. non. ce que tu fais quand tu écris c’est écrire des histoires ou des invitations
?
D. oui, c’est tout.
J. d’accord. Et tes parents ils écrivent aussi ?
D. euh de quoi ?
J. je sais pas, n’importe quoi !
D. euh ils sont écrits d’histoires
J. ils écrivent des histoires ?
D. oui.
J. et ils écrivent euh….
[samie me rend mon tel. : « merci Madame.
J. ça y est, c’est bon ? [il commence à raconter des éléments personnels : il a
retrouvé sa mère et sa sœur] Je vais arrêter.
Dilaxsana 2.
J. On recommence. alors euh, donc toi tu m’as dit que tu écrivais des histoires,
que tes parents ils écrivent des histoires, aussi
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D. non ils sont faire des par exemple aujourd’hui, ils ont fait quoi, et demain on
fait quoi, dans le agenda ils ont noté
J. ah, voilà, ils notent dans l’agenda. En tamoul.
D. oui
J. d’accord et à l’école tamoule, je suppose que tu écris tes devoirs aussi en
tamoul
D. oui aussi
J. à l’école tamoule ?
D. oui oui oui
J tu as beaucoup de travail à la maison ?
D. oui
J. han alors t’as deux écoles ? T’as deux fois plus de travail ?
D. oui.
J oh là là (rires) c’est fatigant !
D [elle, ne rit pas, ne dit rien]
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Elle a été scolarisée à Mannar, en tamoul, puis en tamoul et
anglais. Depuis son arrivée en France, deux ans auparavant, elle est scolarisée
en français et continue une scolarisation en tamoul dans une association locale,
tous les week-ends. Dilaxsana. dit aimer l’école française et l’école tamoule.
o projets :
o vie familiale : père agriculteur au Sri Lanka, sans travail en France. Mère ne
travaille pas.
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Misheel
sans consigne :

Titre : femme-fleur

Matériau : papier, gouache

Technique : dessin, calligraphie.

Discours de Misheel :
M. : Première fois j’ai dessiné une fille avec euh des [p]leurs,
J. des fleurs, oui
M. des fleurs, et jjjj mhm, je imagine elle / euh les filles euh comme ça les
fleurs et aussi ine/ euh je ne peux pas expliquer mais je euh je juste euh les
filles et comme ça les fleurs
J. tu trouves que c’est pareil
M. oui
J. que c’est beau et que c’est quoi, alors, euh, fragile ?
M euh oui
J. c’est ça que tu cherhcais ?
M. oui
J. ou euh très mhm, gai ?
M. oui ! très grai,
J. très gai, très heureux,
M oui
J. tout ça ! d’accord. »
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Titre : Portrait de famille

Matériaux : crayon sur papier

Technique :

dessin.

Description : Ce dessin évoque une photo de famille sur laquelle on peut voir un homme et
une femme avec une fillette. On ne voit d’eux que la partie supérieure du corps, la tête et le
buste, la naissance des jambes de la fillette. Elle se trouve au centre et au premier plan du
dessin, juste derrière elle, au second plan, les parents : le père à gauche, la mère à droite. Les
vêtements sont dessinés avec quelques détails : le père porte un pull dont on devine les larges
rayures, la mère une robe aux manches bouffantes au dessus du coude. La jeune fille porte
une tunique de style asiatique, dont l’ouverture part du col et vient se perdre sous le bras,
ceinte à la taille. L’homme porte les cheveux courts, il ne sourit pas. Son bras droit forme un
angle qui semble encadrer la fillette, et dont le bras gauche de la mère est le pendant. Les
cheveux détachés de la mère encadrent son visage. Elle porte du rouge à lèvres, seule touche
de couleur du dessin sur sa bouche au sourire contenu. Comme le bras du père, le bras droit de
la mère forme un angle qui encadre la fillette, dont la coiffure est enfantine : une frange et
deux couettes habillent son visage. Les mains des trois personnages sont dissimulées : les
mains du père sont cachées par le dos de la fillette, la main droite de la mère également, sa
main gauche par un bouquet. La fillette croise ses bras dans le dos.
Discours de Misheel sur ce dessin :
M. euh ici, je juste euh euh je juste …euh […] dessiné , j’ai juste dessiné une
famille, par exemple de famille.
[…]
J. Est-ce que c’est comme ta famille ?
M. non non non , j’ai juste imaginé et après une dessiné, euh juste la famille et
maman, papa, hm les enfants
J. UN enfant [sourire]
M. oui, un enfant
J. Est-ce que toi, tu as des frères et des sœurs ?
M.Non je toute seule
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J. tu es
M
toute seule
J. donc c’est peut-être , que ça pourrait être ta famille ! (rires]
M. ouais [rires]
J.mais toi, tu es quand même plus grande !
M ah, maintenant, 16 ans. »
Remarques : Misheel souligne que, maintenant, elle a seize ans, ce qui en creux, laisse
apparaitre qu’elle ne les a pas toujours eu. Elle a, elle aussi, été une fillette.

l’enfant, seul, donne la main à un adulte invisible

Titre : tout le monde tous les jours
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Matériaux : Crayon sur papier

Technique :Dessin

Description : La feuille est orientée à l’italienne, le tiers gauche de la feuille est occupé par un
personnage schématique. Les deux tiers droits sont partagés en deux parties horizontales. Sur
la partie supérieure figurent six émoticones (sur une première ligne : trois visages très
semblables où seules varient les positions des sourcils : un visage sourcils froncés évoquant la
colère, au autre aux sourcils baissés, évoquant la tristesse, un troisième aux sourcils
horizontaux évoquant le calme, la sérénité. Sur une deuxième ligne trois autres expressions
sont représentées, par une variation sur la bouche cette fois : la première offre une bouche aux
dents apparentes, la suivante arc de cercle ouvert vers le haut figure un large sourire, la
troisième un arc de cercle ouvert vers le bas évoque le mécontentement. Sur la partie
inférieure figure, inscrit dans un rond baré à l’image d’un panneau d’interdiction, l’ovale d’un
visage sans yeux, sans bouche.
Discours de Misheel sur cette œuvre :
J. : alors là, tu n’as pas dessiné quelqu’un qui écrit. Alors, qu’est-ce que c’est ?
M. euh je juste pense, je juste pense, euh… […] euh c’est n tout le monde ine
euh tous les jours une quelqu’un , hum quelqu’un euh fait une euh fait …euh
euh par exemple, une a /non/euh amoureuse, triste, i comme ça, une euh …
personne ne ne rien fait quelque chose et tous les jours et toujours et /oui
J. alors, tous les jours on est triste ou content ou amoureux ou
M. ah oui.
J. tous les jours on ressent quelque chose
M. oui.
J. Et ça n’existe pas quand on a rien, comme ici
M oui, oui
J. c’est ça q ce que tu as voulu dire ?
M. oui.
J. d’accord et toi, comment tu te sens ? …tu te sens…comme ça, comme ça,
comme ça [je montre les émoticônes]… comment tu te sens ?
M & J . [rires]
M. : euh … je comme ça ! [elle montre l’icône souriante]
J. comme ça ?
M. oui [rires]
J. bon ben c’est bien alors ! »
Un extrait de l’entretien de Misheel fait envisager ce dessin comme un dessin identitaire :
[au sujet de son prénom, Misheel]
J. Parce que c’est vraiment un prénom français, Michèle
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M. oui, ine je sais ine un p’tit peu euh différente mais en mongole ine comme
ça écrire
J. : comment on le dit, Mongol ?
M. En mongole ine ça euh dire euh une sourire, une rire »
Remarques : Les éléments d’histoire de vie de Misheel que je connais, ajoutés aux dessins
qu’elle propose m’inspirent une grande mélancolie.
imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : Mongolfleur

Matériaux : papier, encre de Chine, pinceau

Technique :

calligraphie
Description : Sur une même feuille figurent deux productions : l’une au recto, l’autre au
verso. D’un côté de la feuille, une minuscule fleur, très fine, tracée à l’encre de Chine, en
quelques traits de pinceau, est centrée sur la page laissée blanche par ailleurs.
De l’autre côté de la feuille, six de ces fleurs (narcisses ?) forment un motif central à droite
duquel apparait une inscription plus large, plus grossière aussi en mongol.
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Discours de Misheel sur cette œuvre :
Entretien :
« J. : Donc là, tu as écrit en mongol ?
M. oui aussi ni écrit a mongol.
J. T’as écrit « Mongol » en mongol [rires]
M. oui, voilà [rires]
J. ok, et ça se lit comme ça ?
M. : oui
J. de haut en bas, d’accord
M oui »
Pour le musée portatif :
« M. écrit euh Mongol, écrit en mongol.
J. tu as écrit mongol en mongol.
M. mm
J. est-ce que tu veux bien retourner ce dessin ?
M. ah oui. Ça c’est très difficile, mais compliqué, j’ai juste imaginé que euh
une fleur est très différente, et aussi magnifique. Et aussi euh un. Juste un.
J. :Juste une/seule, elle est seule
M. oui, seule. »
Remarques : Pour Misheel, comme pour Tital, la reformulation dans un second temps de
l’interprétation du dessin, est épaissie. On y trouve davantage la présence de l’auteur. L’élève
semble se sentir autorisée, devenue auteure explicitement et cela se traduit dans la mise en
mots, la symbolique accordée au dessin, dans le discours qu’elle livre sur son œuvre.

Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit : Misheel n’a rien répondu à cette consigne
« J. pourquoi tu n’as pas écrit quelqu’un qui écrit ? tu n’as pas dessiné
quelqu’un qui écrit ?
M. euh je n’ai pas trouvé comment imagine, comment dessiner ».
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Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

Discours de Misheel sur cette œuvre [cf aussi Dilaxsana et Sara (NSA) : les trois ont
travaillé en commun à l’élaboration du récit]
[musée vidéo]
M. : heu première page, le Petit Chaperon Rose entré au collège Jules Ferry, et
il rencontre ine le chien dans la rue, et après le Chaperon Rose il entré et après
et la classe et …personne !
J. il n’y a personne
M. oui, personne et aussi euh aussi, euh le chien il mange les élèves et Madame
Dilaxsana [lui souffle] Lorilleux, Lorilleux
M. madame Laborde
D. lorilleux
M. lorilleux
J. [rires]
M. : et après après ine le chien euh Petit Chaperon euh…coupé, après le
Chaperon, le petit Chaperon Rose, et tout le monde
D. [souffle] tranquillement
M. tranquillement ils travaillent
D. [saouffle] sans le chien méchant
M. : sauf le chien [rires]
J. [rires] sans le chien méchant.
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Entretien Misheel
-

sur les langues de Misheel et de son entourage : La langue maternelle de Misheel est le
mongole, elle déclare aussi parler anglais et un peu russe

(entretien) « M. : tout le monde, euh les gens de Mongol, ine un ptit peu un ptit peu ine parler
russe »
-

sur les pratiques de lecture écriture :
o littératie : Misheel connait quelques idéogrammes (elle a reconnu celui qui
servait de support à nos ateliers), elle utilise l’alphabet russe, et peut utiliser
l’écriture traditionnelle mongole pour écrire le mot Mongolie.
« J. : Pour écrire le mongole, là, c’est comme ça, est-ce qu’on peut utiliser le es
lettres russes, aussi ?
M. : oui, oui, si dans si écrit dans li, mais maintenant euh mongole y a euh un
ptit euh très euh euh pas utilisé un ptit euh très un peu
J. le russe ?
M. oui
J. le russe est un peu utilisé seulement.
M. oui,
Et toi tu peux lire le russe ?
M. …..
J. Tu peux utiliser le russe pour écrire le mongol
M. oui.
J. oui ?
M. : euh parce que même
J. d’accord on utilise les lettres russes.
M. mmh
J. et on écrit la langue mongole
M. oui
J. c’est ça ?
M. mm
J.et ça c’est des lettres ?
M. euh oui
J. ou c’est des idéogrammes comme le chinois ?
M. ah euh non, euh avant euh euh ine russe écriture ine avant utiliser une
comme ça
J. alors…. avant d’utiliser l’écriture russe
M. oh non avant on utiliser euh comme ça
J. en premier ça ?
M. premier et après
J. :
après le russe
M. : après le russe
J. et maintenant ça encore ?
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M. non
J. : non, russe ?
M. non, russe. Maintenant il n’a pas plus utiliser les gens.
J. D’accord, les gens n’utilisent plus cette écriture-là.
M. non
J. [lentement] maintenant, c’est fini.
M. oui.
J. et comment tu as appris toi ?
M. euh maintenant ine je pas bien écrire, je juste lire et pas bien ine une
écriture
J. d’accord mais comment tu as appris à le lire ?
M euh je juste ine euh une euh je petit ma /mon/mes parents…mes parents
apprendent , apprendent
J. tes parents t(ont appris ?
M. oui/.
J. tu n’es pas , tu n’as pas appris à l’école
M. Un p’tit peu
J. Tu es allée à l’école aussi ?
J. oui, un ptit
J. combien de temps ?
M. m trois années
J. trois années, d’accord, ok. Et tu as appris à lire avec les lettres russes, les
lettres cyrilliques ?
M. oui, oui ?
J. d’accord, d’accord […] donc tu parles mongole, un peu russe, français ?
M. anglais
J. l’anglais, tu l’as appris en France ?
M. Non.
J. Tu l’as appris où ?
M. J’ai appris en Mongol
J. en Mongolie, d’accord. Et quand tu es chez toi, est-ce que tu écris un peu ?
Tu aimes écrire ou lire, quand tu es chez toi ?
M. euh je, je écris tout. Je aime écriture parce euh je juste apprends une écriture
une un mot, un mot, ine je écris une euh dix, dix, fois
J. c’est vrai ?
M. oui oui
J. tu aimes, tu recopies recopies, recopies
M. oui
J. Pourquoi ?
M. pour apprendre ! tpus les mots et après ine une écriture une bien écriture
J. d’accord, d’accord, et euh parce que Tital il m’a dit que quand il était en
Arménie, il a écrit comme un roman, une histoire.
M. [rires]
J. en arménien, Est-ce que toi, tu écris des choses pour toi ?
M.euh je écris euh des poèmes.
J. c’est vrai ?
M. oui, juste un mot mon pays mon langue
J. la langue de ton père ? [j’ai mal entendu]
M. non langue mon pays, en Mongole
J. ah la langue de ton pays, ok, oui ?
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M. : en Mongole et je toujours écris un poème
J. aujourd’hui, en France, tu continues ?
M. oui. »
o écrire pour apprendre, écrire des poèmes
Remarques :
-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Arrivée pour les évaluations dans sa 16ème année, Misheel a été
orientée en 3ème NSA et a bénéficié d’une dérogation lui permettant de
consolider ses acquisitions en français et son niveau scolaire général. Elle a
donc effectué une année scolaire et demie en classe NSA. Elle est au collège
depuis 5 mois quand nous faisons connaissance.
o projets :
o vie familiale : Mineure isolée arrivée en France 5 mois avant le jour de
l’entretien, Misheel vient de Mongolie.
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Samie
sans consigne :

Titre : c’est mon histoire un peu

Matériau : argile

Technique : modelage et récit ?

Description : un espace rectangulaire est délimité par des colombins. Trois espaces sont
laissés béants dans ce cadre qui figure un pays : l’Afghanistan. De nombreuses figurines y
sont placées, des personnages : talibans armés, victimes anonymes estropiées et quatre
personnages regroupés : Samie, sa sœur et leur parents. On trouve aussi des chars, des arbres
en argile. Ce modelage est accompagné d’un récit de Samie qui rend compte de son départ de
l’Afghanistan en guerre. C’est là que tout commence. C’est par cette œuvre qu’il débute les
ateliers, cela doit être posé, dit, su. Le récit que Samie construira ensuite avec d’autres élèves
de la classe constitue comme une suite à ce premier texte.
discours de Samie sur cette première œuvre :
[pendant qu’il fait le modelage, le 5 avril)
« J. Alors, Samie, est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu fais
S. Ben j’ai fait dans un pays, par exemple Afghanistan [Samie montre le cadre,
les frontières], c’est c’est mon histoire un peu, dans un pays, c’est normal, il y
plusieurs sorties, moi j’ai fait vite fait, j’ai fait deux trois sorties, y a , y a des,
chais pas s’appelle comment en français, y a des pour les gares,
Charlène : des chars
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S. y a des chars, dans un par exemple ici, de l’autre côté [montre une limite
virtuelle, à l’intérieur du cadre], ici y a des gens qui sont blessés, y a pas de
bras, y a pas de pieds, ben ici j’ai pas fini, c’est mon famille quand on sortis de
on sortis par-là par exemple, à cause des problèmes, j’ai expliqué que on est
ici, tous, à cause de problèmes, on est/ dans un pays comme ça, y a pas de
l’école, y a pas …on est pas, pas tranquilles
J. d’accord, merci
S. mais c’est pas fini encore. »
(musée vidéo)
« S. : Je viens d’Afghanistan, j’ai fait un truc euh sur le pays que y a des
guerres, on a grandi, j’ai grandi avec beaucoup de problèmes, pas, pas
facilement, pas tranquillement, ben tous les jours dans dans notre tête, y a des
dans ma tête y a des des des problèmes de guerre tout ça, normal. Après j’ai
fait un truc pour vous, on a travaillé avec vous sur sur les, sur les dessins, tout
ça, j’ai fait un truc pour vous
J. alors, tu as travaillé l’argile ?
S. j’ai travaillé sur l’argile que dans un pays, que moi je fais un pays par
exemple, c’est pays y a trois ou quatre frontières, pour sortie, on est dans un
pays qu’il y a des guerres, des Talibans, des ça c’est pour les tirer je sais pas ça
s’appelle comment,
J. des chars… des canons ?
S. euh, oui, je pense des canons et des gens qui par exemple ça c’est des
Talibans, des gens qui en train de tirer sur nous, sur les gens, ça c’est des
arbres, des terres, on est dans un pays que tous les jours il y des guerres, on
n’est pas calmes, on est toujours avec des peurs, tout ça. Après nous, moi j’ai
fait pour, j’ai fait mon histoire, on est pas envie tous les jours de guerre, on est,
mon père on est des problèmes tout ça, mon père on est décide que on sortir
d’Afghanistan, on a fugué nous an Afghanistan à la frontière de Iran
J. donc là, les personnages, c’est ta famille ?
S. ces personnages c’est ma famille on est quatre, mon père, ma mère, moi, ma
sœur. On a on a parti Afghanistan, on a sorti par la frontière de IranAfghanistan, on a sorti. »
imagine un troisième élément à ce début de série :
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Titre : danseurs

Matériaux : papier japon, encre de Chine, pinceau

Technique : calligraphie
Description : la page est organisée en trois bandes qui ne sont pas délimitées par des traits,
mais sont tout de même bien distinctes. Sur la bande supérieure, on distingue une
reproduction de l’idéogramme soumis aux élèves, des lettres de l’alphabet arabe (qui transcrit
aussi le dari), sur la bande médiane, quatre personnages sont en mouvement. La bande
inférieure est constituée d’éléments de différents alphabets arabe, latin, cyrillique, arménien,
Discours de Samie sur cette œuvre :
[musée vidéo]
« S. ça c’est on a travaillé avec vous aussi sur arts plastiques, vous, vous, vous
nous montr/vous nous a montré que y a un truc que ar exemple on sait pas que
c’est dessin ou c’est une lettre, après on a vu le dessin ou lettre je sais pas[rires]
après nous aussi on fait, on fait / je fais un la même, par exemple ça c’est
alphabet dans mn langue,
J. hmhm, c’est quoi ta langue ?
S. bah, …dari, dari euh farsi aussi, je connais la langue iranienne un peu, bah
un peu je connais. ça c’est alphabet en Iran, en Iran ou dans mon langue, ça
c’est par exemple, ça c’est ça veut /o/ dans mon langue, bah ça aussi ça fait la
même chose, juste je fais un peu …
J. penché
S. : oui penché, mais…ça c’est de le/ c’est dessin des des des par exemple des
hommes, des gens qui fait des sports par exemple, ça c’est par exemple une
dame qui montre son ventre, ça c’est quelqu’un qui l’est debout, ça c’est
quelqu’un qui fait sport, ça c’est quelqu’un qui fait… arpès ça c’est des par
exemple des alphabets de différentes langues, ça c’est mon langue, ça c’est je
sais pas
Ahmed : tchétchène
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J. tchétchène
S. : tchétchène, ça c’est par exemple c’est Arménie, ça c’est Angleterre, par
exemple, ça c’est Sri Lanka, ça c’est j’sais pas euh
J. euh Kosovo
S. Kosovo
J. c’était ça je crois,
S. oui, c’est différents alphabets. »
Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit Absent ce jour, rdv OFPRA
Imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers
Titre : En route pour l’école Matériaux : vidéo

Technique : court métrage de fiction

Synopsis
description : une feuille avec une sorte de tableau vertical, fait de plusieurs cases les unes audessous des autres, la première est en haut, elles sont numérotées à l’extérieur, sur le côté
gauche. Dans les cases on voit des inscriptions parfois lapidaires, du type Ahmad Ahmed joué
ou Ahmad, Ahmed AB.A]
[Au sujet du synopsis, le 24 mai : ]
discours des auteurs sur cette œuvre
[avant le tournage, sur le synopsis]
« J. et vous.
Samie : je pense que ça va marcher on fait un petit théâtre, peut-être euh
XXXX [rire]
J. ça c’est un pièce de théâtre
Ahmad : oui
Samie : oui, j’ai expliqué un peu euhXXX
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J. Tu peux m’expliquer là, ce que t’as fait ou ça t’embête ?
Samie : non, ça m’embête pas. [montre la première case, en haut] ça c’est par
exemple je suis dans une maison en Aghanistan, Akhmad, euh ils sont toutes
les deux Akhmad [rires]
J. oui,
S. ils ont joué et tout ça, après ils viennent, ils montrent que ils sont inscrits
dans une école ils font apprendre le français ils aiment bien aller à l’école tout
ça, on peut pas parce que y a des Talibans dehors on peut pas sortir beaucoup
on peut pas c’est dangereux, je suis / tout ça. Après un soir on est à la maison,
Akhmad [lamain de Samie descend sur la feuille, change de case tout pendant
qu’il me raconte]
Ahmad : moi j’suis malade [il désigne une case suivante]
Samie : qui est malade, il y a les Talibans qui battus dehors, on a entendu le, le
Ahmad : guerre
Samie : le guerre, après ils ont peur ils vient sur moi, après moi je dis que si
c’est comme ça vous peur on peut pas avancer, on travaille à la maison, on
pour travailler gagner de l’argent, après on peut, après un jour, on travaille un
on travaille argent 3 ou 4 ans,
J. mh
Samie : on peut pas trois ou quatre ans on peut vite fait [c’est un aparté, il parle
de faire une ellipse temporelle dans le récit joué] après un jour on va acheter
des vêtements on trouve quelqu’un qui peut ramener en Europe, après on
trouve quelqu’un on va payer on partis Afghanistan en cachement
J. vous partez d’Afghanistan en vous cachant, c’est ça que t’as dit ? oui ?
Samie : oui en cachant après on marche on marche on fait comment on arrive
moment on a en France
Ahmed : après nous [inaudible]
J. après ? qu’est-ce que t’as dit [je mets la caméra sur Ahmed qui vient de
parler, ils se renferme, je n’insiste pas]
Ahmed : rien
J. oh lala, bon j’arrête, alors. Après, nous
Ahmed [la caméra n’est plus sur lui] après nous fatigués et XXX
J. vous êtes très fatigués à cause du voyage ?
Ahmed : oui
Samie : Ahmed avec euh Ahmad ils sont fatigués ils pleurent et tout ils peur,
après on arrive en France, après on arrive en France, les deux ils va à l’école,
moi je travaille, après on gagne d’argent, on avance, on est tranquilles, on n’a
pas peur, on est tout ça.
J. et c’est le happy ending ?[rires de tous] c’est ça ?
Samie oui [rires et souffles]
J. ok, ok. [à Ahmed] Est-ce que ça ressemble à ton histoire avec la
Tchétchénie ? ça ressemble ?
Ahmed : un petit peu
J. un petit peu. XXXX Bon ben, qu’est-ce que vous allez faire maintenant ?
XXXXX filmer ?
Samie euh pas tout / tout de suite ?
Ahmed : non non non non
Ahmad : mais si , si c’est bien
Samie : après, tu peux pas
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Ahmad : quelqu’un n’est pas là-bas, Dilaxsana c’est là-bas, c’est tout tout. c’est
pas ici assise
J. il sort ?
Samie : non pas sort juste devant
J. alors attends parce que euh, toi tu veux faire où, toi ?
Samie : en fait devant la caméra
Ahmad : oui oui
Samie : tu sais ? madame il prend la caméra tu peux pas dire ah non tout ça tu
vois ?
Ahmed : pourquoi ? j’ai pas dit comme ça.
Ahmad : On va pas rigoler, rigoler à rien
J. c’est très sérieux.
Ahmad : bah oui !
J. c’est vrai !
Ahmad : oui
J. c’est pas une histoire trèsXXX rigolote de toutes façons,
Ahmad : non pas rire »
[enregistrement séance 31 mai, M2U00125]
Ahmad :Un p’tit peu
J. si ça va ils se débrouille, quand même
S. si on parle français j’pense ce sera mieux, tout le monde il comprend
J. mais on peut parler français ET afghan et euh dari, on peut faire les deux.
Ahmad oui on va parle afghan aussi, on va parle pachtou aussi, on va après
expliquer
J. d’accord, ok.
Entretien Samie
-

sur les langues de Samie et de son entourage : Samie dit parler le dari (farsi un peu)

-

sur les pratiques de lecture écriture : rien, pas abordé avec lui.

Remarques :
-

éléments d’histoire de vie : J’ai connu le récit de vie de Samie parce qu’il m’a fait lire
son écrit pour l’OFPRA. Il est arrivé mineur isolé en France, NSA, mais avec un
savoir-faire important dans le domaine de la couture. Il a bénéficié d’un système de
bonification qui lui a permis d’entrer en lycée professionnel. Il a obtenu son
baccalauréat et suit actuellement un BTS en alternance chez Jean-Paul Gaultier, à
Paris.
o vécu scolaire :
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o projet : Travailler dans le domaine de la mode.
o vie familiale : Samie a retrouvé sa mère et sa sœur, ils ont obtenu l’asile
politique.
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Sara(h)
sans consigne :

titre : A la piscine

matériau : papier, gouache, crayon

technique :dessin, peinture

au pinceau.
discours de Sara sur cette première œuvre :
[musée vidéo]
« Sr. : ça c’est dans une piscine, y a des filles qui qui se baignent après ils jouent et tout, et y
a des petits fleurs et tout et y a aussi mon nom. »
Sans consigne plus tard durant les ateliers :

650

Discours de Sara sur cette œuvre
[musée vidéo]
« Sr. : c’est j’ai écrit mon nom, parce j’adore mon nom !
J. ah oui, c’est vrai tu me l’as déjà dit ! [rires]
S. et y a des papillons, parce c’est euh c’est euh comment je peux dire, c’est
mon, c’est mon animal préféré, j’aime bien les papillons. Et ça c’est des boules
autour.
J. Qu’est-ce que tu aimes chez les papillons ?
Sr. : j’aime bien parce ils volent et elles sont les couleurs que j’aime bien. »
Sans consigne plus tard durant les ateliers

Titre : les copines

Matériau : papier, crayon, feutres. Technique : dessin+ écriture.

[musée vidéo]
« S. : Et ça c’est les copines
J. Alors, qui c’est tes copines ?
S. Ah, ça c’est moi, ça c’est euh Narmine, ça c’est Misheel, [son dessin fait
écho à celui de Misheel, Femme-fleur, à travers la coiffure du personnage et
l’œil baissé] et ça c’est Dilaxsana.
J. D’accord !
S. : en fait j’ai dessiné et puis j’ai écrit New-York, parce que [rire] parce que
j’aime bien un jour aller à New-York avec mes copines [rires] »
Imagine un troisième élément à ce début de série :
Sara était absente ce jour-là.
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Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : liberté Matériaux : papier, crayon

Technique : dessin, écriture

Description : Un personnage vêtu d’une jupe, de dos écrit sur une table le mot LIBERTE !
dans un paysage suggéré de campagne, de nature. On aperçoit des papillons, des brins
d’herbe, un soleil, peut-être. Ici le personnage qui écrit est plus grand que le mobilier ou le
crayon qu’il tient dans sa main droite, mais ce qui est écrit occupe une place importante,
presque équivalente à celle qu’occupe le personnage.
discours de Sara sur cette œuvre
[entretien 1er juin]=[musée portatif]
S. Il y a une fille qu’elle est au parc, avec heu, avec heu un tableau, et puis elle
écrit « liberté ».
J. …… alors, pourquoi elle écrit « liberté » ?
S. parce que euh parce que elle aime bien, par exemple, être libre. Par exemple,
ici, elle est au parc, elle est libre de faire ce qu’elle veut.
J. d’accord. Et quand est-ce que/les autres moments où elle n’est pas libre,
S. oui,
J. c’est quoi ?
S. par exemple, euh … je sais pas. ….Par exemple dans autres pays y a des y a
des enfants qui sont pas libres parce que y a la guerre et tout y a des choses pas
bien, alors ils aiment pas, euh comment j’peux dire euh………
J. ils peuvent pas aller écrire ce qu’ils veulent au parc.
S. : oui, oui, oui, comme ça. »
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imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

brouillon

Dessin de Misheel
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Titre : Le petit Chaperon Rose

Matériaux : papier, stylos de couleurs et papier, crayon,

crayons de couleurs. Technique : écriture d’un texte, et dessins séquentiels
Discours des auteures sur cette œuvre :
[séance classe entière, lors de la production de l’œuvre, le 31 mai 2012]
Charlène pense qu’elles sont trop dans la réécriture,
« Charlène : je sais pas si vous avez tout à fait respecté la consigne hein, de madame
Lorilleux. [s’adresse à moi] Elles ont pris le canevas et puis elles ont changé les
personnages, les adjectifs, et mais c’est très très inspiré tout de même. »
On entend les filles travailler ensemble : l’une raconte, l’autre écrit sous la dictée, demande
des indications orthographiques, l’utilisation de la virgule, des connecteurs, échangent des
définitions, des connaissances linguistiques. Un peu plus tard, il est question de s’assurer qu’il
n’y a pas de fautes, de la mise en page, comment écrire « beau », avec une règle pour écrire
droit. Encore un peu plus tard, chacune écrit son prénom dans sa langue « ça c’est très
intéressant » dit Dilaxsana. Elles utilisent un brouillon.
vous allez le lire après ?
Très organisées, les filles se partagent le travail pour pouvoir avancer même pendant que
j’interroge l’une ou l’autre. Elles choisissent d’écrire en couleurs, en changeant les couleurs,
elle portent une attention particulière à la forme. On entend Sarah et Dilaxsana négocier et
réfléchir à l’organisation esthétique de leur écrit. Ahmed vient leur demander si elles ont fini.
« Voilà c’est trop bien, trop trop bien, j’te jure ! » (c’est Sarah qui commente l’écriture
cursive de Dilaxsana).Elles accordent une importance à la forme de l’écriture. [Comme cela
ressortait aussi chez Jean-Pierre et les Tags,en SEGPA, hors entretien ]
[musée vidéo]
« Sr. : dans l’histoire il y a des personnages de la classe NSA, par exemple le
petit chaperon rose, c’est Dilaxsana, la mère c’est moi, la grand-mère c’est
Misheel, il y a aussi le loup, que c’est Ayoub, il y a madame Laborde et
madame Lorilleux, et les elèves en fait c’est tout le monde de la classe. [elle
commence à lire] C’est une petite fille, ses cheveux sont noirs, ses yeux sont
marron, elle a les joues ro euh rouges, elle a euh
M. [chuchote] 14 ans
Sr : elle a 14 ans, son manteau, sa capuche, ses chaussures ses chaussettes sont
roses. Un matin le Petit Chaperon Rose, elle part au collège Jules Ferry. Sa
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mère dit « Petit Chaperon Rose, si tu rencontres le chien, ne t’arrête pas, va
directement [… coupure au montage].Et elle rencontre un un gentil chien. Le
chien dit : euh où vas-tu ? Et le Patit Chaperon Rose
D. [chuchote] c’est moi là ! [Sara lui passe la feuille] Euh je vais au collège
Jules Ferry. Le chien demande le Petit Chaperon Rose : tu fais au collège ? Le
Petit Chaperon Rose : au collège c’est madame Lorilleux, elle nous apprendre
le arts plastiques et on fait des dessins, c’est trop bien ! Le chien montre un
chemin au Petit Chaperon Rose pour aller au collège. Le Petit Chaperon Rose
fait un bouquet de fleurs pour madame Lorilleux. Le chien arrive avant le Petit
Chaperon Rose et il mange madame Lorilleux et les élèves ensuite, il met les
vêtements madame Lorilleux, le Petit Chaperon Rose rentre en classe.
Madame, comment vous avez le grande oreille ! C’est pour écouter bien. Oh,
Madame, vous avez le grande dent ! C’est pour te manger mon élève et le /
C’est pour le manger pour élève et le chien avec le Petit Chaperon Rose et
Madame Lorilleux et les élèves. Madame Laborde arrive et elle libère le Petit
Chaperon Rose, madame Lorilleu et les élèves. Enfin les élèves ils travaillent
tranquillement sans le chien méchant.
Entretien Sara
-

sur les langues de Sara et de son entourage : langue maternelle : Sara déclare que
c’est le portugais, lingala qu’elle parle avec sa Tante qui l’a appris en vacances au
Congo. Sa langue de 1ère scolarisation est l’italien, langue seconde de scolarisation, le
français, et « un peu d’anglais ». Sara aimerait apprendre l’espagnol et l’allemand.

Remarques : L’entretien montre une situation où les langues ne semblent pas hiérarchisées,
comme pour Ayoub, Sara utilise presque indistinctement ses langues, en fonction de
situations qu’elle identifie comme « acceptant » telle langue ou telle autre. C’est un peu
différent pour l’écrit, qui lui n’ « admet » que l’italien. Sara déclare ne pas pouvoir écrire en
français parce qu’ « il y a encore beaucoup d’erreurs ». Elle a conscience de l’existence d’une
norme orthographique et cela entrave non seulement sa capacité mais sa volonté d’écrire en
français. Un élément de la pratique littératiée de Sara est à relever au sujet de la question de la
norme écrite : à plusieurs reprises, elle a écrit son prénom sur ses œuvres, indiquant que
« moi, j’adore le nom de Sara, oui j’adore mon nom ». On trouve parmi les occurrences de
son prénom trois graphies différentes : Sara, Sarah et Sarha (cette dernière, moins canonique,
a été produite après que j’ai porté cette variation à l’attention de Sara, je n’ai pas eu l’occasion
de l’interroger de nouveau à ce sujet). Je me suis étonnée auprès d’elle de ces variations :
[entretien :]
« S. ça ? ça j’ai écrit Sara et j’ai fait des boules et des papillons en fait. moi
j’adore le nom de Sara, oui j’adore mon nom.
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J. et ben c’est super, t’as raison, il est magnifique ton nom ! (rires) je vois que
là tu l’as écrit comme ça, et là tu l’as écrit avec un « h »
S. oui parce que j’avais oublié en fait de mettre le « h »
J.Est-ce que en italien on met un « h » à Sarah ?
S. Euh en italien des fois euh alors en fait il y a mes maitresses y a des fois
j’écrivais Sara sans « h », mais ici j’acris Sarah avec euh l’ « h »
J. ok ; mais tes parents ils l’écrivent comment ?
S. euh avec le « h », avec le « h »
J. d’accord. et tu le préfères avec un « h » ou sans « h » ton prénom, toi qui
l’aime tant ?
S. tous les deux (rires)
J les deux ?
S. oui tous les deux. »
Il me semble intéressant de constater que ces variations peuvent être le reflet des
appartenances multiples de Sara(h), que ces appartenances s’inscrivent aussi dans l’écriture,
sans pour autant que le choix graphique opéré ait d’influence sur la prononciation de son
prénom dans l’une ou l’autre de ses langues. Certains élèves allophones opèrent parfois des
choix (d’ordre pragmatique ou affichant une volonté de s’inscrire plus spécifiquement dans
l’une ou l’autre de leur langues) et francisent leur prénom ou sa graphie. Sofia peut devenir
Sophie, ou Mahka se transformer en Marka sous l’effet de la volonté de l’élève, indiquant
tantôt une volonté de se fondre dans les nominations locales telles qu’ils se les imaginent,
tantôt reflétant peut-être une lassitude d’entendre son prénom déformé.
« J : donc en premier toi, la langue euh que tu parles euh le plus facilement
S. : langue maternelle c’est le portugais en fait, ma langue maternelle
J. : et le lingala tu l’as appris comment alors ?
S. : lingala c’est par euh par ma Tata en fait, parce que elle, elle parle lingala et
il y a des fois euh par exemple, en vacances au Congo, et comme ça, elle m’a
appris à parler aussi »
J. d’accord, toi tu allais en vacances au Congo ?
S. non c’est elle,
J. non c’est elle qui y allait, d’accord, et maintenant elle vit ici en France ?
S. non non elle vit en Angola,
J. tu lui, tu peux… correspondre avec elle des fois un petit peu ou …
S. oui oui on parle des fois au téléphone
J. en lingala.
S. non (rire) …en fait on parle euh …ouais, maintenant on parle en lingala
parce que le portugais j’l’ai juste un peu oublié, parce que j’étais toute petite,
euh
J. ben ouais. Et avace ta maman alors, tu parles quelle langue ?
S. avec ma maman, je parle, euh soit italien, soit elle elle me parle en portugais,
comme elle se souvenir encore de euh…
J. mais le plus naturellement c’est en italien ?
S. mhmh, oui,
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J. ah c’est drôlement intéressant, et ta maman elle parle portugais, lingala,
italien
S. mhmh
J. encore autre chose, français ?
S. euh oui français oui, elle parle bien aussi français. Et mon aussi il parle bien
aussi français.
J. et ton père il parle quelles langues alors ?
S. alors, mon père il parle portugais, français et italien. Et lingala aussi.
J. ok.
S. oui.
J. dis-donc, c’est incroyable ! et vous pouvez parler n’importe quelle langue à
n’importe quel moment ou ?
S. auh oui, des fois oui et des fois non
J. Y a des moments où c’est ça vous arrange de parler euh par exemple, euh
lingala comme ça les autres comprennent pas ou alors les autres
comprennent…
S (rires) oui…
J. c’est ça (rires)
S. (rires) oui
J. (rire) c’est pratiques hein !
S. oui (rires)
J. ok. et est-ce que tu …écris d’autres langues que le français ?
S. euh oui, italien.
J. ok.
S. italien.
J. est-ce que tu écris ave/euh souvent en italien ?
S. euh oui. par exemple à la maison j’ai un journal intime, je parle en fait je
raconte euh toute ma journée qu’est-ce que j’ai fait, en italien. J’écris en italien.
J. C’est ta langue, euh intime, l’italien
S. (rires) oui.
J. Ok .et tu as gardé des amis ou de la famille en Italie ?
S. Euh j’ai beaucoup des amis là-bas.
J. d’accord.
S. oui.
J. tu restes en contact avec eux ou pas ?
S. mhmh des fois, des fois oui.
J. comment ?
S. j’ai des numéros de mes amis, euh des fois, en fait y a des fois je demande à
a mère de les appeler, et après on parle, euh ils me demandent si je vais bien,
sij’aime bien la France, et moi je dis oui, c’est vraiment bien ici et tout
J. ça te manque l’Italie, quand même ?
S. ça va, au début ça me manquait tellement tellement beaucoup beaucoup, ben
après ben je me suis habituée à ici et maintenant j’aime euh, j’aime plus ci que
là-bas (rires)
J. maintenant tu voudrais pas repartir là-bas,
S. euh non, non non
J. et tu aimerais retourner en Angola ?
S. ah oui. pour les vacances.
J. tu l’as déjà fait ?
S. non non pas encore
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J. non ?
S. pas encore
J. et tu tu as envie de le faire, tu le feras un jour.
S. oui. Un jour oui.
J. tu as de la famille qui est restée à part ta tante, là-bas ?
S. euh oui, j’ai encore d’autres tatas, et mes mamies,
J. d’accord,
S. mes mamies, papis,
J. tu leur parles au téléphone ?
S. oui
J. et en quelle langue (rires)
S. là c’est en lingala, ils connaissent aussi le lingala en fait,
J. seulement ou ils ont d’autres langues encore ?
S. euh non, le lingala et portugais, deux langues,
J. d’accord. Oh dis-donc, c’est incroyable toutes ces langues ! Est-ce que tu
sais lire et écrire le lingala ?
S. alors, lire je sais, mais écrire euh pas trop.
-

sur les pratiques de lecture écriture : Sara tient un journal intime qu’elle écrit en
italien, elle lit le lingala mais dit ne pas pouvoir l’écrire. Elle explique aussi qu’elle
n’écrit pas son journal en français par crainte de faire des fautes.

(entretien)
« J. Donc c’est du lingala ?
S. oui
J. ok, et donc toi tu pourrais écrire aussi en lingala ?
S. non un peu, mais je sais lire,
J. ext-ce que tu écris des fois dans ton journal intime euh en lingala ?
S [rit] non, jamais !
J. Jamais ! ça te parait complètement idiot comme question
S [elle rit aux éclats] oui !
J. [rit] oui ! d’accord, d’accord, et en français, non ?
S. En français euh j’essaie mais y a encore beaucoup euh des erreurs,
J. ah tu trouves que tu écris des erreurs quand tu écris en français ?
S. Ah oui !
J. mhmh c’est pour ça que tu préfères écrire en italien ?
S. euh oui pour pour le moment
J. pour ?
S. pour le moment j’ai dit,
J. pour le moment, ah d’accord, ça va, tu penses que ça va changer ?
S. oui ! ça va changer après »
Remarques :
-

éléments d’histoire de vie : née en Angola, elle quitte le pays à l’âge de 7 ans, pour
l’Italie.
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o vécu scolaire : scolarisée en Italie. Scolarisée en NSA à son arrivée en France,
elle est intégrée à sa classe de 5ème pour les cours d’anglais uniquement. Elle
suit les cours de « FLE 2 » dispensés aux élèves non NSA, mais ressent des
difficultés avec l’écrit en français.
[entretien ]
« J. et l’année prochaine comment ça va se passer ?
S. L’année prochaine, peut-être que je vais aller en classe normale
J. D’accord, ici c’est pas une classe normale ?
S. non c’est une classe normale mais c’est une classe pour apprendre la langue
française.
J. d’accord. parce que là tu parles bien.
S. (sourire) mhmh
J donc qu’est-ce qui… qu’est-ce que tu dois apprendre encore en français ?
S. je sais pas/ je dois apprendre euh l’écriture encore
J. d’accord c’est l’écriture qui est difficile un petit peu ?
S.mhmh
[…]
J. et ça va, ça se passe bien ?
S. oui ça se passe bien, oui.
J. tu sens que tu progresses ?
S. mhmh oui un peu un peu
J. un peu un peu (rires)
S. oui
J. pourquoi ?
S. parce que y a des fois j’ai des bonnes notes et ya des fois j’ai des mauvaises
notes, mais pas vraiment mauvaises mauvaises,
J. d’accord, mais qui/ t(aimerais mieux que ce soit plus que ça quoi,
S. plus que ça oui
J. et qu’est-ce que tu trouves difficile alors ?
S. euh, par exemple, y a des fois y a des textes que je comprends pas du tout, et
des fois y a des textes que je comprends bien bien
J. d’accord, c’est vraiment la lecture et l’écriture qui te font encore des ennuis,
quoi !
S. (rires) oui ! »
o projets : Sara aimerait devenir secrétaire ou infirmière.
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Tital
sans consigne :

Titre : alphabet

Matériau : papier, gouache. Technique : peinture au pinceau.

Description : 13 lettres de l’alphabet arménien peintes de six couleurs différentes occupent
l’espace central de la feuille. Elles sont disposées sur trois lignes horizontales de 6, 5 et 2
lettres. Autour d’elles, un cadre aux couleurs de l’Arménie, composé de bandes, hachures et
triangles, orne l’ouvrage. Le prénom de Tital apparait dans un cartouche au coin supérieur
gauche. Il est formé de lettres capitales, elles aussi aux couleurs de l’Arménie.
L’œuvre ne représente pas l’intégralité de l’alphabet arménien. Toutefois, les premières lettres
semblent suivre l’ordre alphabétique. Je ne sais pas sur quel(s) critère Tital a sélectionné les
lettres représentées (sons qui existent aussi en français, par exemple) ni même s’il a opéré un
choix ou s’il a restitué les seules lettres qu’il connait (ce qui ne semble pas être la bonne
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hypothèse, étant donnée l’œuvre suivante, où apparaissent, modelées dans l’argile, d’autres
lettres que celles-ci). Tital a mis un soin particulier à cette œuvre : il a fait des mélanges de
couleurs pour obtenir celles qu’il a utilisé. (je n’avais apporté que cyan, magenta et jaune).
discours de Tital sur cette première œuvre :
« T. ça c’est première j’ai fait l’alphabet d’Arménie, j’ai mis tous les tous les
de tous les couleurs, et j’ai fait un cadre.
J. Pourquoi tu as choisis de faire des couleurs et un cadre ?
T. parce que euh j’ai dit que ça va faire très euh très beau. » (vidéo musée
portatif)
Autre entretien :
« T. : C’est alphabet de Arménie
J. d’accord, et autour, tu avais fait quoi ? tout autour, là ?
T. euh c’est fait un cadre.
J. Pourquoi ?
T :pour faire bel.
J. pour faire beau,
T . beau.
J. c’était très beau d’ailleurs. »
Remarques : Tital n’explicite pas le fait que l’alphabet est incomplet, ni que les couleurs
choisies pour le cadre sont celles du drapeau arménien. Les allant-de-soi ne sont pas partagés.
Je ne comprends ces éléments que plus tard, en observant les œuvres produites par Tital, en
cherchant des renseignements sur l’Arménie.
Sans consigne 2
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Titre : canards

Matériaux : argile

Technique : modelage. Description : Trois

canards de trois tailles différentes sont modelés dans l’argile. On distingue les traces de doigt
sur la surface des animaux.
Discours de Tital :
[musée vidéo – pas de version en entretien individuel qui a eu lieu avant que ces figurines ne
soient effectuées]
J. : oh, là je vois des petits canards
T. ouais, ça c’est , j’ai fait avec l’argile, c’est /et là, tout à l’heure il a tombé
J. ah, mince, il y avait un nid, et il est tombé, il s’est cassé
T. oui, oui, c’est pas grave, c’est …

Discours de Tital [musée vidéo, pas de version entretien]
J. alors qu’est-ce que tu as fait ici ?
T. là j’ai fait une maison, c’est mon maison, j’ai écrit Tital à côté, hmhm
J. elle est où cette maison ?
T. : ça ! [montre le dessin]
J. oui, mais, …c’est la maison que tu avais en Arménie ?
T. oui !
J. oui c’est ça ?
T. : oui.
J. d’accord, et maintenant ici, en Frace, tu as fait une autre maison ? Ah non,
tiens !
T. ça c’est le collège Jules Ferry, euh ça c’est à l’accueil, Marie-Laure, euh ça
c’est où euh matin on rentre, quand ça sonne, et ça c’est …heu, s’appelle
comment ?
J. euh la grille ?
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T. oui, la grille. »

Remarques : [sur ce dessin, cf aussi quelqu’un qui écrit, et commentaire de Tital dans
l’entretien individuel]. La mise en parallèle de ces deux recueils de discours sur ses œuvres
met en évidence le travail de Tital a) sur l’appropriation de la parole, la construction de son
autorité, b) l’évolution de la précision de son discours, lors du premier entretien, Tital ne se
souvenait plus du nom de la personne de l’accueil, il ne savait pas non plus nommer l’accueil,
etc. On voit comment, en étant amené à formuler ces éléments, en appui sur son dessin, il
avance, progresse en termes de précisions non seulement linguistique mais aussi de la pensée,
de la représentation.

Titre : Titanic Matériaux : papier, gouache, encre de Chine.
écriture
Discours de Tital sur cette œuvre :
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Technique :

peinture

/

(musée vidéo)
T. : là j’ai fait le bateau de Titanic, euh c’est euh j’ai fait c’est pour euh il ,
comme mon nom, mon prénom Tital / et Titanic
J. ça se ressemble,
T. oui,
J. mais je te souhaite pas de finir comme le Titanic, quand même, hein ! [rires]
T. oui ! j’ai écrit l’année aussi, 1912.
J. Très bien ! »
Imagine un troisième élément à ce début de série :

Titre : alphabet.

Matériaux : argile

Technique : modelage

Description :

les

lettres de l’alphabet arménien sont modelées dans de l’argile, et disposées de façon non
linéaires sur un fond blanc.
Le choix de Tital de modeler l’alphabet arménien s’accompagne d’une disposition inattendue,
non linéaire. Il ne s’agit pas d’un abécédaire scolaire, cette œuvre assume son caractère
plastique en ne respectant pas les standards de présentation alphabétiques. L’auteur a-t-il fait
preuve d’un souci esthétique ? ou n’est-ce lié qu’au hasard ?
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Discours de Tital sur cette œuvre :
« T. : ici en argile, c’est, et aussi c’est l’alphabet. L’alphabet, je présente, euh
ça c’est le « d », ça c’est t, ça c’est p, e, a, g et deuxième, è, avec un accent
grave, et le b.
J. D’accord, et ça c’était donc quand on avait/il fallait imaginer la suite de deux
images
T . oui.
Dessine quelqu’un qui écrit et ce qu’il écrit

Titre : s.t.

Matériaux : crayon sur papier

Technique : dessin

Description :

La page représente une pièce. Le bord supérieur de la page représente le plafond de cette
pièce, le bord inférieur de la page, le sol. Au plafond est suspende une lampe. De Gauche à
droite, on voit une chaise sur laquelle est assis un personnage dont les pieds ne touchent pas le
sol. Ce personnage est à son bureau, il tient un stylo à la main et est en train d’écrire. Il
regarde le « spectateur » qui regarde le dessin. Sur son bureau luxueux, aux flancs ornés de
fleurs, est posé un pot contenant d’autres stylos. Sur la partie droite de la feuille, deux
fauteuils cossus et vides font face au spectateur.
Discours de Tital sur cette œuvre
Dans un premier entretien :
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« T. J’ai fait /c’est un mot, j’comme j’ai / ah euh non c’est pas un mot c’est une
personne qui est assis dans son bureau. Il écrit et ça c’est son euh il s’appelle
comment ? Trousse !
J. c’est sa trousse.
T.oui,
J. Un pot avec des stylos, etc…Qu’est-ce qu’il écrit ?
T ? euh il écrit … je sais pas quoi.
J. Tu sais pas ?
T . non.
J. Là, il y a des fauteuils ?
T. oui.
J. C’est son travail ?
T. oui !oui !
J. il fait quoi comme travail ? Il est médecin ?
T. non, il est comme, comme un directeur mais un peu grand.
J. Encore plus que le directeur ?
T. Oui.
J. Directeur de quoi ?
T. Euh directeur, par exemple, euh directeur de euh d’un office.
J. hum, d’accord.
T. Hm
J. Est-ce que c’est le travail de ton père ?
R. euh à Arménie, oui.
J. En Arménie ? Qu’est-ce qu’il faisait comme travail, ton père ?
T. Il fait/il fait des pers/les personnes qui sont allées aux plein plein pays
comme ça
J. d’accord.
T. qui sont allées plein plein d’pays
J. d’accord, et qu’est-ce qu’il fait donc, lui, il donne le passeport, par exemple,
c’est ça ?
T . euh oui, pour le avion
J. Ah les billets d’avion
T. oui,
J. ah d’accord, très intéressant ! »
quelques semaines plus tard, dans le musée portatif :
« T : ici j’ai dessiné un homme, euh c’est moi [dans un rire], j’ai assis sur un
bureau, j’écris quelque chose.
J.qu’est-ce que tu écris ?
T. euh j’invente, j’invente des histoires
J.ah, ouais, c’est vrai que tu inventes de belles histoires ! Et ça qu’est-ce que
c’est ?
T. des fauteuils
J. ce sont des fauteuils, ils ont l’air très confortables, on a envie de s’asseoir
dedans. »
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Remarques : la distance temporelle qui sépare ces deux commentaires du même dessin permet
à Tital de reconfigurer son interprétation. La seconde version survient après l’entretien
individuel, au cours duquel Tital m’avait confié vouloir écrire un film, écrire des histoires.
Dans un premier temps, il évoque une situation qui lui est extérieure, il s’agit d’une personne
à qui l’écriture confère les attributs du pouvoir (directeur), de la richesse (ornements du
bureau et fauteuils en cuir…) Dans la seconde version, c’est Tital le personnage, il a fait de
l’écriture son métier, il s’approprie par-là les attributs de la première version, mais y noue
aussi ses aspirations et ses goût pour la littérature, la créativité, etc…
Il me semble que les différentes activités proposées (y compris l’entretien) lui ont permis cette
reconfiguration. Elle n’était pas visée comme telle au départ, mais la mise en mots, la
production des œuvres, la mise à l’œuvre de son imaginaire (compris comme rétro
anticipation) lui donne prise sur le réel. Au moins à travers l’expression de ses
représentations, qui sont aussi ce qui, se transformant contribuera à la formation de Tital.
Libre usage des matériaux, après avoir répondu à la consigne « dessine quelqu’un qui
écrit. »

Titre : collège de Jules Ferry. matériaux : encre de Chine, pastels, papier. technique : peinture
au pinceau.
Description : La plus grande partie de la page est occupée par un rectangle à l’encre de Chine,
percé de 8 fenêtre sur deux lignes horizontales. Le tiers inférieur de la page montre une grille,
deux portes et un personnage à travers une neuvième fenêtre, au rez-de-chaussée. A gauche,
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un appentis avec une autre porte. Ce bâtiment noir presque monolithique porte l’inscription
« Jules Ferry » au pastel bleu et rouge. L’espace laissé blanc entre ces deux mots leur permet
d’évoquer le drapeau tricolore français. Dans le coin supérieur gauche le prénom de Tital,
tracé aux pastels jaune d’or, bleu et rouge évoque comme en écho le drapeau tricolore
arménien.
Commentaire de Tital.
« T. c’est le collège de Jules Ferry.
J. C’est ton collège. Le collège Jules Ferry, c’est ça ?
T.mmh
J. et alors, là, il y a aussi quelqu’un qui écrit ?
T.ah oui, c’est euh, j’ai oublié, (rires) c’est juste à côté, là, quand on sort
J. la vie scolaire ?
T. non non non
J. L’accueil ?
T. oui, l’accueil
J. d’accord, ah c’est drôlement bien !
T. :La dame d’l’accueil. »
imagine une histoire en lien avec ce qui a été fait au cours de ces ateliers

titre :

matériaux :

technique :

description :

668

Discours de Tital sur cette œuvre :
[musée vidéo]
« T. : euh ça j’ai fait encore ma maison d’Arménie, et ça c’est , ça c’est ma
sœur, ça c’est le f le fils de ma sœur, et ça c’est à moi/c’est moi
J. D’accord
J. Ta sœur, elle a quel âge ?
T ? 26 ans
J. d’accord
J. donc c’est ton neveu, le fils de ta sœur c’est ton neveu
T. ouais,
J. ils sont venus en France aussi ?
T. oui, ils sont en France
J. Et le ciel, tu peux m’expliquer le ciel ?
T : le ciel, le ciel j’ai fait un peu nuageux, nuageux et il pleut, euh y a des
oiseaux dans tous les couleurs, dans tous les couleurs et j’fais euh …
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J. Et ici qu’est-ce que c’est ?
T. : C’est un histoire, c’est moi qui l’ai inventée, et le titre c’est Renard, Loup
et Lapin.
J. Est-ce que tu peux me la lire ?
T. : Je vais lire : Il était une fois dans une forêt, il y a un loup qui marche, qui
marche dans la forêt Et il a vu une renard. Renard. Bonjour Ren – Mario Ren
c’est le prénom du renard
J. : d’accord
T ?eu Bonjour Loup Méri ! Tu sais j’ai/j’ai vu le lapin Aeri GRRR. Et ça va ? /
Hé, ça va ? dit Mario Ren. Oui, oui, mais ce soir/mais le soir je vais chez lui, tu
viens avec moi ? Oh ! non ! jamais je suis le copain de lapin. D’accord ? Et un
jour loup parti chez lapin.Toc toc toc, je suis le loup/ je suis loup. Ouvre ! ET
le Marion Ren avec euh…
J. fusil
T.fusil euh PAF ! et enfin le Mario Ren et Lapin Aeri ils sont habité dans une
maison bé/beau / [chuchot à mon intention] parce que je savais plus.
J. [rires]
Tital. : Beau . Fin.
J. : ok
T. : En Arménie aussi j’ai inventé ça, je viens ici, je écris
J. Voilà, c’est un histoire que tu avais inventée en Arménie
T. ouais
J. et que tu viens de tra/ que tu as traduite
T. : ouais
J. pour euh pour nous !
T. oui et j’ai / oui pour vous !
J. Merci ! »
Remarque : Tital est très heureux de pouvoir nous offrir cette version française de son conte.
Il a utilisé des techniques parfois proches du bricolage pour rendre compte de son conte
arménien, mais coûte que coûte, il voulait montrer son savoir-faire.
Entretien Tital
-

sur les pratiques de lecture écriture : (cf plus bas)

Ci-dessous la photographie d’un écrit que Tital a offert à son enseignante.
« T. C’est j’ai fait dans la maison. ça c’est des saisons : l’automne, l’hiver, le
printemps, l’été. Et j’ai écrit mon classe : « NSA »
J. et tu as utilisé, euh quoi pour le faire ?
T . avec un serviette.
J. une serviette et du stylo bille.
T. oui. »
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-

éléments d’histoire de vie :
o vécu scolaire : Tital a connu l’école en Russie et en Arménie avant d’arriver en
France. (entretien a) :
« T.euh j’ai parti en Russe et j’ai parti là-bas, j’ai parti au CP. A russe.
J. ah d’accord,
T. oui.
J. CP, CE1…. plusieurs années ou…. ?
T. Non juste CP, et j’ai appris.
J. t’as appris le russe.
T. Oui.
J. et tu sais lire aussi le russe ?
T. oui
J. oui ?
T. ouais, ouais, j’connais lire, j’connais écrire
J. Et tu sais lire et écrire l’arménien ?
T. ouais, ouais.
J. français ?
T. français oui, allemande je connais pas écrit, et je connais pas co/livre. et je
connais pas parler, mais juste on a, en Arménie, à l’école, de Arménie, c’est
comme juste l’allemand, ils sont étudient l’allemand aussi.
J. d’accord, d’accord
T . pas l’anglais, comme ça, ils sont juste étudient l’allemand, moi j’ai étudié
l’allemand, mais j’ai oublié. Comme j’ai venu en France et j’ai oublié
J. T’as oublié l’allemand.
T.oui mais j’ai juste compter.
[…] »
o Pratiques littératiées : Tital aime l’école, il aime écrire. En Arménie, il dit avoir
écrit un livre. (entretien c)
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entretien c :
« Ouah ! ben dis-donc, tu sais vraiment plein de choses ! tu aimes aller à
l’école ?
T. ouais
et tu aimes lire et écrire ?
T. ouais, j’aime beaucoup lire. l’écrit aussi, mais j’aime beaucoup livre/lire
J. mais on dirait quand même que tu aimes bien écrire parce que tu fais de très
belles choses
T.oui, oui, mais j/je fais euh très /c’est difficile avec ça, écrire
J. bah, oui ! [serviette en papier et stylo]
T. Je mets dans l’un table, comme ça et après je fais très bien (mime
l’application)
J. d’accord, dans une table très dure et t’as fait tout doucement, ok.
T. oui
Et est-ce que quand tu es à la maison ça t’arrive souvent de lire ou d’écrire des
choses ?
T. oui
J. Qu’est-ce que tu écris ?
T. moi j’ai écrit des /euh des comment on dit en France ? J’aime écrire des /
comme des /comme des auteurs qu’il écrit des livres.
J. c’est vrai ? t’écris des histoires ?
T. oui , en Arménie, mais en Arménie y a des personnes qui sont battri/battent
J. qui se battent ?
T. oui les azerbaïdjan et hm, ils s’appellent comment ? ils sont venus en
Arménie ils ont battu, ils ont fait un, il s’appelle comment là-bas ? comme la
terre grand, ils ont fait comme ça, il est tombé sur ma livre.
J.ahhah, mince !
T . il est tombé sur ma livre et ma livre il a sauté, il est tombé sur le feu.
J. ooooh, c’est dommage !
T. j’ai fait comme ça il est tout fini !
J. il faut que tu recommences !
T. oui, je vais recommencer
J. en arménien, tu vas écrire ?
T. euh, non, là je vais écrire en France.
J. qu’est-ce que tu vas raconter ?
T. un film
J. tu veux faire un film ?
T. le film de Titanic.
J. ah oui, tu m’as déjà parlé du Titanic !
T. ouais, je veux faire comme ça, qu’est-ce qui, qu’est-ce qu’il a fait, qu’est-ce
qu’il y a. Il y a une dame, un monsieur, ils ont fait quoi…
J. Une histoire d’amour et tout ?
T. ouais (rires) »
o Sur les langues de Tital et de son entourage :
Arménien, kurde, français, un peu de russe, compter en allemand. (entretien a et b)
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entretien b :
« J. […] kurde, tu connais ?
T. ouais, ouais, ouais,
J. Tu sais le parler ?
T. parler oui, mais écriture non, et je connais euh je connais alphabet aussi,
c’est très difficile.
J. D’accord, mais tu peux comprendre.
T. ouais,
J. et à la maison, chez toi on parle quelle(s) langue(s)
T. en kurde.
J. en kurde, d’accord. Et l’alphabet kurde, alors, c’est très difficile ?
T. ouais ;
J. et il y a une école pour ça ?
T. en Arménie oui, plein, mais j’y ai pas allé,
J. pas toi, d’accord. »
Remarque : On apprend sur le site «l’aménagement linguistique dans la monde » que les
Kurdes d’Arménie écrivent leur langue avec l’alphabet cyrillique. Cela ne semble pourtant
pas être le cas de Tital qui fait mention d’un système « très difficile » que son grand-père
maitrisait, que son père connait un peu, mais que lui ne connait pas. or il dit lire le russe, c’est
la raison pour laquelle j’imagine que la graphie qu’il mentionne n’est pas l’alphabet
cyrillique, sans quoi, il l’aurait probablement mentionné. (entretien b)

« J. est-ce que toi, tes parents, ils écrivent le kurde ?
T. euh , mon père un peu, pas beaucoup. Il est très difficile, mon père aussi,
même connait un peu.
J. d’accord seulement un peu il connait ton p
T. mais mon grand-père il connait tout
J. c’est vrai !?
T. mais il est mort.
J. d’accord, et c’est lui qui a appris à ton père ?
T. ouais, et euh, comme je/comme j’ai cinq ans, cinq ans, mon père il a appris
un peu moi, mais j’ai oublié encore, c’est très difficile
J. D’accord, et maintenant, il, il veut plus t’apprendre ?
T. qui ? mon père ?
J. mm
T. je sais pas, je vais demander, là je …là, moi j’habite pas dans une maison,
j’habite dans un hôtel, et c’est difficile. On peut pas faire.
J. ah, oui, j’comprends, j’comprends.
T. Si, mon père aussi, si, il a dit, euh y a des maisons, je vais t’apprendre
encore du kurde
J. D’accord.
[…] T. : je connais parler tout !
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J. est-ce que tu sais écrire une petite chose en kurde ? ou tu connais une lettre,
ou quelque chose ?
T. euh Lettre, euh non, je vais écrire quelque chose, […] par exemple en
France on dit, « ça va ? » Je vais dire mon langue, kurde.
J ; vas-y, comment ?
T. : attends,
J. un stylo bille,
T. dans une feuille, merci
[…]
T. euh je vaire en kurde « ça va ? » […] euh j’écris mon langue, euh jene peux
pas l’écrire dans mon alphabet, je peux écrire dans votre alphabet, en france ?
J. Ah ! ok, bonne idée !
T. ah d’accord, [chuchte en écrivant] ba/ch/i, voilà, bachi
J. Bachi
T. mm ça veut dire « ça va » »
Remarques : Il se joue quelque chose ici avec les attributions (mon langue, votre alphabet,
mon alphabet… ) Tital a expliqué qu’il ne sait pas écrire le kurde, il a beaucoup travaillé des
alphabets arméniens incomplets dans les ateliers, et un alphabet latin (français) complet chez
lui. Il se peut que l’alphabet français soit celui dont il a la plus grande maitrise, pourtant il
persiste à le dire « votre », c’est-à-dire pas « sien ». L’obstacle à l’écriture de cette expression
en alphabet arménien est-il d’ordre technique ? symbolique ? ou bien Tital souhaite-t-il écrire
de façon à ce que je puisse le lire (j’en doute parce que la feuille que je présente à Tital pour
qu’il y inscrive des mots de kurde est déjà occupée d’écritures tchétchène et berbère, dont il a
identifié les auteurs. il me semble que ces inscriptions l’autorisent, voire l’invitent à produire
dans l’alphabet qu’il associe à la langue qu’il transcrit)
Autre remarque quant à la langue d’appartenance : la langue associée à Tital par l’institution
comme langue d’origine est l’arménien. Le kurde est ignoré. Cela illustre diverses questions :
celle de l’évaluation en langue d’origine, mais aussi celle du répertoire langagier sur lequel
pourrait se construire l’enseignement.
o projets : Dans le cadre scolaire, aux sollicitations de l’enseignante qui lui
demandait de se projeter dans un métier, Tital a répondu qu’il souhaitait
devenir médecin. Son enseignante, sentant les contraintes des réalités de
l’orientation scolaire l’a invité à se projeter dans un autre emploi, toujours dans
le domaine médical, infirmier voire brancardier, ou « aide à la personne ». Lors
de l’entretien je l’interroge moi aussi sur ses aspirations pour l’avenir :
entretien d
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« J. […] T’as envie de faire des films plus tard ?
T. ouais
J. tu voudras que ce soit ton métier, de faire des films ?
T. : Oui, ou un métier fe film, euh, docteur… pas docteur (rires) : infirmier.
J. mhmh
T. et de policier (rires)
J. D’accord, bon ben écoute, euh pourquoi pas ! »
Puis, lors du tournage du musée portatif, Tital se dessine, adulte, « inventeur d’histoires » (cf
dessine quelqu’un qui écrit, plus haut)
o vie familiale : pas d’information sur une éventuelle fratrie. Tital, demandeur
d’asile, est logé à l’hôtel dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
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Annexe 8 Extraits d’entretiens autour de l’auto-nomination de familles
« roms ».
Les analyses présentées ici se fondent sur des extraits d’entretiens menés auprès de familles
roms, à l’occasion de ma recherche de Master. Elles ont contribué, pour moi, à la
transformation de la notion de culture, raison pour laquelle j’ai choisi de les intégrer au
présent travail.
La diversité qui ressort du chapitre 6 de cette thèse se retrouve dans les discours des familles
sur « l’identité rom ». L’une des familles, celle de Jackson, trace les contours de ce qu’est
« être Rom » avant tout, en cherchant à se différencier d’autres groupes. Ses membres se
disent Roms, mais cherchent à se distinguer d’une catégorie construite, en particulier dans le
discours médiatico-politique récent, sur des critères connotés négativement. Pour ce, ils
insistent sur leur appartenance revendiquée à la catégorie « yougoslave ». Si la mère de
Werner et Adriana se dit aussi Yougoslave, puis Rom, elle insiste au contraire sur l’identité
entre les Roms et les « Gens du voyage », s’inscrivant ainsi dans une plus large communauté.
Cela se manifeste dans un premier temps par la nomination des langues qu’ils parlent, et le
discours sur ces langues :
J : […]vous parlez en quelle langue avec vos enfants ?
Jackson : Français et yougoslave […]
J. : et, vous êtes Roms ? Ou pas ?
M et Mme S : oui oui
J : vous parlez romani aussi ?
Mme S : oui, oui, un peu
M S : Un peu, un peu, pas beaucoup, perquoi c’est moi voulais parler le
France, c’est mieux, et c’est ça (entretien 1 : 2457)

La première nomination de leur langue est « yougoslave », et l’on peut comprendre de leur
discours que la Yougoslavie correspond pour eux à un bien perdu. Quand la Yougoslavie
existait, les questions identitaires semblent s’être posées de façon moins conflictuelle, moins
radicalement violente en tout cas. Cette nomination n’est pas accidentelle, et on la retrouve
dans le discours de la famille d’Adriana et Werner, alors même que les enfants ne
comprennent pas le « yougoslave » :
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J. : […] et vous, entre vous, vous parlez quelle langue ?
A. et B : yougoslave
J. Yougoslave, pas rom / roma ?
B. : non, rom, oui, c’est rom (entretien 2 : 1)
B. hmm, yougoslave en fait euh les enfants pas connaît rien, du tout (entretien
2 : 12)
A travers le discours des personnes rencontrées sur les langues qu’elles parlent, apparaissent
des positionnements affectifs qui semblent très liés au processus identitaire des locuteurs,
envisagé dans la relation à l’autre. Ainsi doit-on parfois cacher une langue pour ne pas être
assigné à un rôle, à une catégorie sociale.
J. ah oui, ah tu vois, ils mettent « maîtrise du français et du serbo-croate,
volontaire, consciencieuse, sérieuse, persévérante », ouahou, c’est bien !
B. [sourire]
J. : d’accord, et il mettent pas que tu parles le rom, le romani
B. non
J. pourquoi ? ça fait trois langues ?
B. parce que en fait y a pas euh, chez français que a que a euh homme que je
vais travailler, qui dit, « rom, non ! » en fait j’ai[…] non j’ai mis je seules
langues deux langues, (entretien 2 : 10)

B. préfère cacher l’identité rom qui lui serait attribuée si elle mentionnait le romani dans son
curriculum vitae. Elle croit savoir que les représentations des Français sur les locuteurs du
romani sont négatives, et choisit de ne pas activer ce trait dans la présentation formelle d’un
CV, censé comporter « l’ensemble des indications fournies par une personne sur son état civil,
sa formation, ses activités passées ».
D’autre part, la mention des langues parlées, et l’évocation du degré de compétence du
locuteur, peuvent aussi refléter une corrélation affective avec les langues dont il est question :
Mme S : Albanais, c’est [geste de rejet]
J : … c’est très difficile, hein…Ah, vous aimez pas ?...
Mme S : non, non, c’est un pas… Fini ! c’est problèmes beaucoup, à Kosovo
J : avec, ah bon,
Mme S : c’est moi pas, comp, sentir rien per la Kosovo
J : et vous, vous comprenez l’albanais ? Vous le parlez ?
Mme S : Non
457

Ces indications renvoient aux entretiens menés en 2011 auprès de deux familles.
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J : Non, donc vous parlez serbo-croate, alors,
Mme S : serbe, comme ça… Rom parler.
J : ah, d’accord. Ok.
Mme S : Alba, euh albanisch, [signe de tête : non] (entretien 1 p. 8-9)
Ici, le serbe, « comme ça » semble acceptable aux yeux de Mme S, mais l’albanais, non. Peutêtre comprend-elle l’albanais, ce qui est probable puisqu’elle est née et qu’elle a vécu
longtemps au Kosovo, dont la population est composée à 88 pourcent d’Albanais qui parlent
le guège (variété de l’albanais utilisé au Kosovo et au Monténégro principalement458), mais
elle ne l’admet pas, en raison, à mon sens du rejet dont elle a été victime. Je lis ici une forte
marque de rejet envers les Albanais du Kosovo. B. explicite cette relation :
J. shqip c’est albanais ?
B. c’est albanais, en fait euh je comprends, je bien compris, mais en fait, c’, y
en a les gens qui sont gentils, mais y en a les gens que ils dit comme ils dit
J. d’accord,
B. : « j’aime pas les Roms » (entretien 2 : 12)
Ici encore, c’est en fonction de la relation entretenue avec la catégorie de personnes identifiée
comme « locuteur d’une langue » que semble se construire l’identité.
Si ce n’est un oubli, peut-être que l’on peut voir dans l’éviction de l’albanais du répertoire
langagier de M. S la même marque de l’attachement affectif aux langues :
J : d’accord, donc ça veut dire, parce que du coup, vous, vous parlez aussi,
serbo-croate,
M. S : oui,
J : Romani
M. S : oui,
J Allemand,
M. S : Allemand,
J : Français,
M. S : oui, français,
J : et encore autre chose ?
M. S : non,
J : une autre langue ? [rires]
M.et Mme S : non. [rires] (E1 :7)
Ce n’est qu’à la faveur d’un malentendu que j’ai appris que M.S. parle un peu l’albanais : en
essayant de montrer quelques connaissances en romani, j’ai mal prononcé « chib » (langue) et
M.S. a compris, semble-t-il que je parlais de l’albanais (shqip).

458

cf : article Kosovo in LECLERC, L’aménagement linguistique dans le monde.
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J : Romani chib
Mme S : chib
J : c’est ça ?! [rires]
Mme S : chib, oui !
M. S : moi parler un peu le shqip, le alban
J : oh, ah bon, l’albanais, aussi ?!
M. S : oui
Mme S : un p’tit peu
M. S oui, oui (entretien 1 p 8)
La nomination des langues, l’évocation de leur maîtrise semble donc être un moyen de se
définir, en soi et par rapport à autrui.
Un autre moyen pour dire son identité est de se définir en creux, de dire surtout ce que l’on
n’est pas. Ainsi, les personnes présentes lors de l’entretien 1 ont-elles longuement insisté afin
de s’assurer qu’il n’y aurait pas de malentendu, et que je ne leur attribuerais pas une identité
roumaine :
M. S : [XXX] romané [XXXX] Moi pas roumanie, c’est romani, ROM,
J : oui
M. S : ROM, moi pas Roumanie
Mme S : Kosovar (E. 1 : 8)
On constate qu’il importe pour mes interlocuteurs de se distinguer des Roms roumains et des
Roumains en général ( M. S : Roumanie, Kosovar, pas pareil (E.1 :9), ainsi que des Gitans
(T/ D : euh, non, non, non, parce que eux gitans, les gitans… (entretien 1 :10).
Roms, Roumains et Gitans ont en effet récemment fait l’actualité malgré eux, et ont été
confondus dans le discours médiatique. Cette volonté se manifeste dans la comparaison des
modes de vie supposés des « Roumains » (D : comme dans la rue il fait une pièce, pièce… (E.
1 : 9) et des « Gitans » (T : les Gitans, en caravane, tout caravane (E.1 :10) avec le mode de
vie de la famille interrogée (M. S : c’est nous, les Kosovars, on a beaucoup au Kosovo, c’est
nous, c’est … on a un appartement, c’est partis au travail… (E.1 :10)
Les Roumains, d’une part, n’ont pas la même origine géographique et sont censés faire la
manche, et les Gitans, d’autre part, sont présentés comme travaillant, mais menant une vie
nomade. L’altérité, la limite « entre eux et nous » est donc caractérisée ici par des critères liés
au mode de vie et à l’origine géographique.
En outre, le pays d’origine est primordial pour tracer la frontière entre le groupe auquel mes
interlocuteurs disent appartenir et le groupe des Roumains. Mais il est aussi définitoire, à leurs
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yeux, du groupe « Roms » et met une fois encore en évidence l’importance accordée à la
Yougoslavie. Ainsi, quand j’interroge mes hôtes sur l’existence de Roms dans d’autres pays
que la Yougoslavie, voici la réponse qui m’est faite :
Mme S : ouiii, y’en a beaucoup !
J : partout ?
Mme S : y’en a Kosovo, en a … Monténégro…en a …Serbia, euh… Tous les
comme ça
J : partout en Yougoslavie…
Mme S : oui,
J : et y’en a … par exemple en Hongrie ? Hongrie ? Hungar ?
T/ D : euh, non, non, non, parce que eux gitans, les gitans… (entretien 1 :10)
On a vu que les Gitans sont, dans le discours de cette famille, ceux qui en Ex-Yougoslavie
mènent une vie nomade. Ces Gitans, contrairement aux Roms, peuvent aussi être originaires
d’un pays différent de l’ex-Yougoslavie. Deux critères distinguent donc les Gitans des Roms
dans ces discours : l’aire géographique d’origine des Gitans est plus large que celle des Roms,
et leurs modes de vie s’opposent : les Gitans sont nomades, et les Roms sédentaires.
L’actualité récente (et récurrente) nous permet pourtant de savoir que les Roms hongrois ne
sont, pour la plupart, pas nomades, et qu’ils vivent dans des maisons, qui font l’objet de
fréquentes attaques.
La famille de Jackson se présente comme Rom, Yougoslave, propriétaire d’un atelier de
mécanique, et d’un appartement, donc pas nomade, et ne vivant pas de la mendicité. (M. S :
Oui . […] Moi y’en a là-bas, ici au Kosovo un grand appartement et tout (E 1 :3)
Mais ses membres insistent aussi sur leur(s ?) nationalité(s ?) (Rom, Kosovar, et
précédemment Yougoslave). Tous les Roms semblent, dans le discours de Mme S, être
originaires de l’ex-Yougoslavie, comme si pour être Rom, il fallait avoir été Yougoslave. La
langue occupe aussi une place dans la constitution de l’identité rom.
J: mais, je comprends pas, alors, c’est… Pardon, hein ? J’ai envie de
comprendre, alors, c’est… qu’est-ce… pourquoi on dit qu’on est Rom ? C’est
quoi être Rom, Rom, Roma ? Qu’est-ce que c’est ?
M. X et T : …[échanges en romani ?]
Mme S. : c’est moi, dirais « Français »
J : D’accord, c’est la nationalité ?
Mme S : Nationalité : Rom
MX et M. Sel [échanges en Romani ?]
Mme S : ……Kosovar
J : Rom Kosovar. D’accord, et donc, au Kosovo, sur le passeport, c’est marqué
« Rom »
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M. et Mme S : oui
J : ah, d’accord. Et donc, on a une langue… On parle une langue, Romani
Chib, c’est ça ?
M. Sel : oui, chib, on a (E1 : 10)
La présentation de la famille de Werner et Adriana diffère sur quelques points importants.
Dans un premier temps relevons les similitudes. On l’a vu, ils nomment leur langue
« yougoslave ». Eux se disent Roms, mais aussi Yougoslaves :
B. : en fait, on est… on est yougoslaves, on est pareils : yougoslaves. Mais en
fait … c’est les Roms tu vois, les Albanais, en fait les Serbies on veulent pas
les …. aiment pas les Roms . Comme est que …comme est que nous dit
« africa », ou dit comme ça que aiment pas les Roms,
J. d’accord, là-bas les Roms ils sont pas …ils sont pas aimés,
B. Oui, non. (entretien 2 :5)
En revanche, B. insiste sur le fait que les Roms sont rejetés au Kosovo, et compare avec la
situation française :
J. et comment ils savent, les autres enfants, comment ils peuvent savoir que tu
es Rom,
B. parce que ils connaît que en fait nous il y en a les maisons là-bas, et là-bas,
comme en haut y en a les maison des yougoslaves qui sont,
J. d’accord,
B. ils sont en haut,
J. c’était pas le même quartier
B. pas le même et si nous passer sur le quartier, ou un jour, il dit les Roms, dit
n’importe quoi
J. mais pourquoi ?
B. parce que aiment pas les Roms. (entretien 2 :13)
A Pec, la frontière entre les Roms et les autres habitants est donc matérialisée par l’existence
de quartiers d’habitation distincts, (c’est peut-être le cas pour toutes les communautés). Mais
cela ne constitue pas une différence identitaire en soi : il y a probablement plusieurs quartiers
albanais, par exemple. Il s’agit donc de chercher à comprendre si B. se sent semblable aux
autres habitants de Pec ou pas.
J. mais, vous êtes pareils ?
B. nous on n’est pas pareils. En fait, pour nous on est pareils, yougoslaves,
yougoslaves, mais en fait comme ici, qu’ils sont français, et qu’ils sont les gens
viaggiatore qui partis, les comme ça. Mais en fait français, pas fait comme ça
en fait
J. ah, les gens du voyage ? […] donc les Roms et les gens du voyage, c’est
pareil ? C’est la même chose un peu ?
B. bah, oui, c’est pareil.
J. : c’est des Roms aussi ?
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B. mmm
J. c’est vrai ?
B. c’est vrai !
B. pose ici des jalons dans un double mouvement : elle se différencie des autres Yougoslaves
tout en se rapprochant des Gens du voyage. Ce faisant, elle fait apparaître un lien que la
famille de Jackson cherchait au contraire à ne pas établir (ou même à faire disparaître) entre
Roms et Gens du voyage. Mais B. avait aussi comparé le rejet des Roms par les autres
Yougoslaves à celui des Africains en France. Il faut donc chercher à comprendre si ce lien
établi entre Roms et Gens du Voyage n’est qu’un exemple parmi d’autres, ou si B. y voit une
réelle filiation.
J. et vous comprenez quand vous parlez ?
B. oui, oui, oui et en fait, ici, c’est moi parler avec les gens qui en a les grands
caravanes, les camions tout ça, c’est en fait comprenaient qu’est-ce que moi je
parle avec mon mari. En fait le monsieur il dit « oui », il dit « moi je connais
bien que vous parlez comme ça »
J. c’est vrai ?
B. oui ! même dit, même dit « lo chavro » ! Lo chavro, on dit le gars, le… mon
fils
J. l’enfant ?
B. l’enfant, et même le dire lui. Je dis « c’est vrai que tu parlais notre langue »,
il dit « oui » ! et [à A. en romani, très longuement elle raconte cet épisode à sa
fille]
J. et pourquoi il compr/pourquoi vous comprenez ?
B. parce que sont mêmes les, sont mêmes les Roma
J. d’accord
A. : c’est des Gitans, des Roma
J. donc les Gitans et les Roms c’est la même chose ?
B. c’est même chose (E2 : 13)
B. considère très clairement qu’elle partage une identité avec les Gens du voyage, et cela se
manifeste par la communauté, ou du moins l’intercompréhension linguistique. En outre, ce
même facteur langagier sert aussi à B et à sa fille à m’écarter de cette communauté :
B. : bah oui en fait sont français, ma parler comme ça, comme moi … et parler
avec elle, tu comprends rien, et avec elle me comprenait
A. sochere, comme ça toi tu parles pas, sochere ça veut dire « ça va »
J. non je comprends pas, moi je sais juste dire euh… efta okto enea
A. rires (entretien 2 : 13-14)
Pour B et sa fille, les Gitans et les Roms partagent une identité, en premier lieu du fait de
l’intercompréhension possible entre les langues. Cela ne pose pas de problème à B.
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contrairement à Mme S., de dire qu’il y a des Roms partout en Europe, et encore une fois,
l’argument utilisé est celui de la proximité des langues.
B. ah oui oui oui. on comprenait tout …je dis « c’est quoi ça ? ma tu parlais ma
langue », il dit, « oui » il dit « romni », ça c’est romni, en fait femme, et
« chavro », il dit le enfant, « chouvri », il dit la fille, tu vois ?
J. d’accord, et donc c’est la même chose aussi avec les …par exemple euh y a
des Roms aussi en Hongrie, en Roumanie, dans tous les pays, y a des Roms ?
B. bah, oui !
J. oui, partout en Europe ?
B. oui, en fait on comprend un petit peu,
J. d’accord,
B ; ma pas tout, comme en fait euh… russe et yougoslave, que un petit peu sont
[miscolé]
J. d’accord, c’est des langues qui se comprennent un peu comme le français et
l’italien ?
B. bravo ! c’est ça, hmm (entretien 2 : 16)
Cet extrait montre qu’il n’y a pas nécessairement une grande intercompréhension entre tous
les Roms européens, et que si l’argument est utilisé pour mettre en évidence du similaire, il
permet aussi de voir que, plus qu’une réelle identité, c’est la volonté d’identification, le
processus identitaire qui permet à B. de rapprocher les langues et leurs locuteurs.
Outre la proximité linguistique entre Roms et Gens du voyage, B décrit des modes de vie
proches, même s’ils ne sont pas tout à fait identiques.
J. et alors, comme tu dis que les que les gens du voyage et les Roms c’est la
même chose, est-ce que… parce que les gens du voyage, ils se déplacent ?
B :oui
J. : est-ce que, aussi, quand tu étais au Kosovo, tu te déplaçais ?
B. : oui,
J. : d’accord, tu étais nom/ tu vivais dans une caravane ?
B. : non, c’est un maison, mais, dit, l’été, tout l’été nous partis avec le camion,
J. : d’accord,
B. : comme ça, on mettait les …les, comment, les tentes, tu vois ? les tentes, on
fait dehors pour manger,
J . : d’accord,
B. : comme les vacances, comme ça toutes l’été, ma dès l’hiver, nous retournés
dans la maison
J. : d’accord, en hiver dans la maison et en été ailleurs,
B. : oui, mais ici tous les jours les caravanes, dès, dès l’été dès…
J. : et donc … ça c’est … ici, les ….tu veux dire les gens du voyage ?
B. : oui
J. : ils sont en caravane tout le temps,
B. : mmmm
J. : mais, la tente,
B. : oui,
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J. c’est plus froid aussi en hiver
B. : bah non c’est pas l’hiver, c’est l’été nous partis avec la tente
J. : bah voilà, oui,
B. : pas l’hiver
J. : mais dans la caravane ça va pour l’hiver ?
B. : mmm anche froid,
J. : il fait froid aussi, ouais,
B. ça fait très froid !
Ici, le nomadisme n’est pas affublé d’un jugement de valeur négatif comme pouvait l’être la
mendicité par Mme S «c’est pas bien… » (entretien 1 : 9), il est simplement décrit comme un
mode de vie commun aux Roms, mais que B a abandonné par choix, pour des raisons de
confort.
B. en fait … tous les jours, dehors avec les caravanes, avec les bungalows que
tu donnais, avec, tous les jours …j’en ai marre dehors, […] moi je veux on vit
comme … comme toi, ton mari, tes enfants ton travail ta maison, parce que
moi j’ai pas envie pour sortir, ou partir on mettait les tentes, on t’
J. d’accord, ça c’est fini
B. ah, c’est fini ça [soupir] (entretien 2 :18)
Toutes les personnes rencontrées lors de ces entretiens se disent Roms, pourtant, elles ne
semblent pas vouloir attribuer les mêmes caractéristiques à cette catégorie. Visant tantôt à se
démarquer d’une catégorie ostracisée, tantôt à s’inclure au sein d’un peuple présent sur tout le
territoire européen, elles ne mobilisent pas les mêmes traits pour se définir.
D’un côté les Roms roumains sont rejetés pour leur mendicité, les Gitans pour leur
nomadisme, mal vus (parce qu’échappant au contrôle centralisé ?), les deux groupes sont
confondus dans un discours politique, il s’agit donc d’activer précisément les traits incriminés
pour se distinguer des catégories stigmatisées.
D’un autre côté, B. se reconnaît, du fait d’un mode de vie antérieur, et d’une certaine
proximité linguistique, dans un groupe français, elle choisit donc d’activer ces traits, peut-être
pour faire montre de son faible degré de xénité avec les Gens du voyage, et donc ainsi avec
des citoyens Français.
« La nature de la relation initiale [entre les groupes desquels on cherche à se
distinguer ou à s’identifier, entre « eux et nous »] influe sur le type de
revendications. […] C’est au sein de ces relations constitutives de groupes
sociaux que les marques délimitant les frontières sont choisies, langue,
religion, couleur de peau, région ou pays d’origine […]»(Juteau 1996 : 99100).
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Ainsi peut-on mieux comprendre pourquoi les marques activées pour décrire l’identité rom
varient d’une famille à l’autre.
Les entretiens transcrits ici tendent à le montrer : la construction d’une identité est constituée
« de frontières mouvantes et fluctuantes reposant sur des relations sociales qui rendent
opérantes des différences culturelles à partir desquelles se mobilisent des acteurs sociaux »
(Juteau, 1996 : 99). C’est pourquoi, même si « ce qui est mobilisé dans la communalisation
ethnique [la constitution d’un groupe sur des critères ethniques], la religion, la langue, les
valeurs, une certaine organisation économique ou politique, existe bel et bien en dehors de la
relation de domination » (ibid.), certains aspects, certains traits peuvent être activés ou non,
en fonction de la relation que l’on cherche à établir (identification ou au contraire distinction).
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Annexes 9 et 10 : films réalisés avec les élèves de la CLA-NSA.
Cf. CD joint.
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Quand des élèves allophones deviennent
auteurs, ou : de l’appropriation à
l’émancipation ?
Résumé
Fondamentalement inscrite dans une réflexion sur ce que signifient enseigner une langue – de scolarisationapprendre une langue, apprendre en langue, et, enfin, écrire, cette thèse a l’ambition de contribuer aux
recherches en didactique des langues. La perspective adoptée, qui insiste sur le rôle primordial du langage dans
le processus de compréhension, situe l’inscription de cette thèse en sciences du langage, tandis que le contexte
scolaire dans lequel ce travail a été mené, et les développements qui en sont issus, le situent au cœur de
perspectives (émancipation, appropriation) partagées par les sciences de l’éducation.
L’objectif de ce travail est d’articuler les dispositions scolaires sur l’écrit (textes cadres, dispositifs, culture) à
la diversité et à la singularité des rapports à l’écriture et au savoir d’élèves réputés faiblement littératiés, pour
apporter une contribution à la didactique de l’écriture.
Mots clés : écriture, pluri-littératie, appropriation, CLA-NSA, SEGPA, diversité, émancipation, didactique des
langues.

Résumé en anglais
This PHD dissertation is fundamentally rooted in a reflection on what it means to teach a language – of
instruction – to learn a language, to learn in a language and finally, to write. It seeks to contribute to the
research in the area of language teaching. The approach chosen stresses on the primacy of language in the
interpretation process and therefore categorizes this dissertation in the field of Language sciences; while the
school context in which the investigation was carried out and the developments of that research places it in the
very heart of Educational sciences perspectives (emancipation, appropriation).
The aim of this work is to study the measures taken by the educational system towards writing (through
framework texts, programs, culture) in order to articulate them to the diverse and singular ways students relate
to writing and knowledge. This research, which involved students considered with low literacy skills, schooled
in CLA-NSA (classes for students with no or little prior education) and SEGPA (sections of adapted general
education and professional training), seeks to contribute to the didactics of writing field.
Key words : writing, pluri-literacy, appropriation, CLA-NSA, SEGPA, diversity, emancipation, didactics of
languages
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