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OUVERTURE DU SEMINAIRE

                                          Marianne Vanesse

                   Directrice de la Catégorie pédagogique
                                   Haute Ecole Albert Jacquard

Il y a 10 ans, en devenant Haute Ecole, notre établissement a reçu un nom et un prénom : 
Albert Jacquard.
Aussi, c ‘est tout naturellement que je livre à votre réflexion ces quelques lignes de Monsieur 
A. Jacquard, car elles expriment d’une part, l’esprit qui anime l’équipe pédagogique 
responsable des projets qui ont généré la journée du 14 mai, et d’autre part, les liens qui 
nous lient à nos partenaires chiliens et sénégalais.

« L’autre, femme ou homme, de la même espèce que moi, et pourtant différent, comment le 
regarder ? Comment me comporter avec lui ?
Si je vois en lui un ennemi, qui me menace, qui me fait peur, si je ne songe  qu’à me  
défendre contre lui, et pour mieux me défendre, à l’attaquer, c’est cela le racisme.
Si je ne vois en lui qu’un obstacle qui gêne ma progression, si je ne cherche qu’à l’éliminer,  
c’est cela la compétition qui transforme la vie de chacun en une suite de batailles parfois  
gagnées, en guerre toujours perdue.
Pour être réaliste, je dois voir en l’autre une source qui contribuera à ma propre construction.  
Car je suis les liens que je tisse; me priver d’échanges, c’est m’appauvrir.
Le comprendre, c’est participer à l’Humanitude »

Tout projet est avant tout un rêve de quelqu’un.
Et quand ce quelqu’un arrive à mobiliser des collègues, à sensibiliser et soutenir des projets 
de futurs enseignants, à rassembler des spécialistes -il serait plus juste de dire, des 
passionnés de l’Education à la Culture- et ce, quelles que soient leur origine et leur fonction, 
c’est participer à l’ «Humanitude».

Ces rêves, Mme Ghymers pour un projet de coopération bilatérale avec le Chili, et Mme 
Demonty  pour le projet de coopération décentralisée au Sénégal, leur ont donné vie.
Ces deux projets, qui ont reçu l'appui du CGRI1 de la Communauté Française de Belgique,
ont ceci en commun :

le respect de la dimension culturelle du développement
le partenariat fondé sur l’échange, la concertation, la réciprocité
la volonté d’actions  sur le terrain en réponse à des besoins réels et adaptés 
d’apprentissage
la volonté de la formation à la citoyenneté 
et surtout …l’envie de continuer 

Ces projets trouvent une finalité en cette journée : pour la première fois, il nous est possible 
de permettre à nos partenaires de se rencontrer, de prendre conscience et connaissance de 
manière réciproque de la ligne de conduite de notre Haute Ecole Albert Jacquard, 
d’échanger et de construire des ponts.

Que tous les intervenants ainsi que Mesdames Demonty et Ghymers, en soient remerciés.

1 CGRI: Commissariat Général des Relations Internationales de la CF 
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INTRODUCTION

                                                          Martine Tassin-Ghymers

                       Maître-assistante Haute Ecole Albert Jacquard
                                              Présidente ASBL Cellule Epicure 

2008: Nous organisons pour la 4° fois un séminaire rassemblant des intéressés voire des 
passionnés d’ «éducation à la culture». Cela prouve, comme Madame Vanesse vient de le 
dire, notre « envie de continuer », notre besoin d’avancer. 
  
Cette année, nous avons choisi comme thème : «Education à la culture et au patrimoine » 
de manière à rassembler deux projets porteurs de la catégorie pédagogique de la Haute 
Ecole Albert Jacquard. 

« Education à la culture et au patrimoine »  …. A la fois une évidence et tout un programme !

« Culture » et « Patrimoine » sont deux concepts fondamentaux, qui se rejoignent, se 
superposent et/ou s’entrecroisent. Ils nécessitent en tous cas d’être reprécisés, redéfinis, re-
considérés  dans l’éducation d’aujourd’hui, au XXI° siècle. 

Durant cette journée, chaque conférencier a présenté son point de vue, sa réflexion, sur 
base de son expérience et de sa compétence. Ensemble, et en complémentarité, nous 
avons essayé d’avancer sur le chemin difficile  

– de la démocratisation de la culture. Que l’école puisse transmettre, grâce au travail 
culturel, la clé (ou mieux le code d’accès) pour que chaque enfant comprenne mieux 
la société dans laquelle il vit,

– de la formation de jeunes « citoyens » qui puissent prendre une part active dans 
cette société,

– du développement impliquant une participation active de chacun et
– de l’apprentissage au respect : respect des droits de chacun de participer à « sa » et 

à « la » culture, respect du droit à la différence mais aussi du droit à la ressemblance 
comme être humain (humanitude).  

Les exposés furent tous enrichissants, parfois déstabilisants, non seulement par les 
réflexions qu’ils ont suscitées, mais aussi par la qualité des témoignages qui furent exprimés. 
La preuve en est que les échanges (notamment au repas de midi) furent très animés, voire 
parfois agités, ce qui était finalement le but recherché. Un séminaire ne doit-il pas être avant 
tout un « agitateur » d’idées ? Un « bouillon » de culture(s) ? 

Nous voulons donc réhabiliter la culture à l’école, mais nous savons aussi que cette 
démarche n’a de sens sans une ouverture de l’école aux institutions culturelles de manière à 
pouvoir créer des contacts, des rencontres, des échanges et des synergies. Cette journée fut 
un premier bel exemple de collaboration : HEA Jacquard- Cellule Epicure et MSW à laquelle 
sont venus s’ajouter par leurs présentations, des universités, des représentants de la CF de 
Belgique, d’IPW, de la fondation Y. Menuhin et évidemment des musées. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Céline Dupont de l’ASBL MSW, qui en plus de sa 
participation à l’organisation, a su mobiliser l’intérêt des services éducatifs des musées. 
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Mes remerciements s'adressent aussi à Françoise Gohy, Directrice de MSW, pour son 
soutien continuel ainsi qu'à Fernand Collin, Président du Conseil d’administration de MSW, 
pour sa participation active dans l’animation, comme « agitateur » de cette journée. 
Je remercie aussi toute l’équipe Epicure qui est toujours à mes côtés, dans mes divers 
projets, aussi «fous » soient-ils.
Merci à Madame Vanesse, Directrice de la HEAJ qui m’a  fait confiance. 
Merci encore à tous les intervenants et à Joëlle Detiège qui a osé mettre en scène une 
situation d’école « imaginaire » (Toute ressemblance avec des faits réels serait fortuite !)
Merci enfin à tous les participants sans qui ce séminaire n’aurait pu exister. 

Nous n’arriverons pas à résoudre la thématique choisie: « Education a la culture et au 
patrimoine. Pourquoi ? Comment ? Sous quelles conditions ? ».  
C’est cependant avec grand plaisir que je vous transmets les textes des divers intervenants, 
apportant chacun leur "lumière" au débat. 

« Il vaut mieux allumer une seule bougie que de passer sa vie à maudire l’obscurité »  Confucius

Puissions-nous tous être non seulement des « passeurs culturels » mais aussi des passeurs 
de lumière !
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PEDAGOGIE CULTURELLE : 
Quelle problématique ? quels défis ? quels enjeux ? 

Quelles propositions ? 

                                    Martine Tassin-Ghymers

                                     Maître-assistante Haute Ecole Albert Jacquard
                                 Présidente ASBL Cellule Epicure 

A . QUELLE  PROBLEMATIQUE ?  QUELS  DEFIS ?  QUELS  ENJEUX ?

« Le plus beau cadeau que l’on puisse faire à u » 
en f a nt,

c’est de lui donner des racines et des ailes » .

… des ailes ?  L’enfant en a besoin 
* pour « décoller » dans la vie, être indépendant, devenir autonome (ne dit-on pas voler de 
ses propres ailes ?), 
* pour pouvoir partir à la découverte du monde et d’un «ailleurs» en toute liberté, 
* pour «survoler» le monde et ainsi pouvoir mieux l’observer ; prendre  de la hauteur, de la 
distance  face aux préjugés et aux  croyances subjectives 
* pour viser haut, définir son idéal de vie, ses ambitions, ses objectifs ….

L’école, l’institution « école », en Belgique est, me semble-t-il,  assez  consciente de ce rôle. 
En effet, elle amène  les enfants à  découvrir le monde.Elle leur apprend l’autonomie et les 
ouvre à la diversité…trois finalités qui sont bien présentes dans nos écoles belges. 
On peut donc dire que sur ce plan notre école est, dirons-nous, «à la hauteur».. .  
Malheureusement, je ne pense pas que l’on puisse aller jusqu’à dire qu’elle mène les enfants 
« au 7° ciel »….. 

… des racines ? 
L’enfant a également besoin de racines

• pour s’équilibrer, se stabiliser malgré les changements continuels dus aux 
évènements et à sa propre évolution  

• pour se « relier » à la base,  au terreau commun : celui de la collectivité (du passé 
comme du  présent)

• pour creuser en profondeur à la recherche de richesses profondes
• et pour se « nourrir » du trésor collectif,  y puiser ses forces  de croissance. Se 

nourrir du passé (histoire- culture comme lien intergénérationnel…) de manière à 
mieux comprendre le présent, s’enrichir des trésors culturels pour donner plus  de 
sens à la vie

• …des racines aussi  pour  créer des liens…
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Sommes-nous bien certains, nous enseignants, d’avoir toujours et suffisamment aidé les 
enfants à trouver leurs racines ? 
Le problème se pose différemment en Belgique ou au Chili , sans doute aussi au Sénégal. 
Nos enfants, nos jeunes belges, wallons ne manquent-ils pas cruellement de racines ? 
Comment se forgent-ils leur identité ? Quelle identité? Quelles identités ? Quelles sont leurs 
références culturelles, leurs modèles aujourd’hui ? 

L’éducation à la culture  que nous appelons la Pédagogie Culturelle s’inscrit dans cette 
problématique … 

Les « opérateurs culturels »  de leur côté dépensent une belle énergie à  ressourcer nos 
enfants, à les remettre en contact avec leurs racines. J’en profite pour rendre hommage 
notamment aux musées qui sont venus nombreux à cette journée. Leur travail parfois 
(souvent) merveilleux, mais malheureusement aussi limité dans le temps, ne nous libère pas, 
nous enseignants, de ce devoir « d’enracinement culturel ».  

  

-Aider les enfants à s’intéresser à la culture, à leur(s) culture(s) et à comprendre leur socle 
culturel commun. Une notion trop rarement travaillée à l’école qui vaudrait la peine d’être 
approfondie. Je désire insister ici sur l’aspect « commun » alors que dans nos classes, on 
ne parle bien souvent que de diversité et donc de différences. Peut-être gagnerait-on à 
aborder le culturel dans cette optique.  

-Aider les enfants à trouver leur équilibre dans le respect de leur culture et de leur 
sensibilité  en harmonie avec les autres et la collectivité 

-Susciter des rencontres culturelles variées parmi lesquelles chaque enfant pourra 
choisir les valeurs, références ou personnages qui le touchent, auxquels il  pourra 
s’identifier, se différencier ou s’associer et  construire ainsi progressivement son identité…

-Provoquer des moments d’émotion et de plaisir culturel, utiliser le culturel comme 
moyen privilégié pour la formation de l’intelligence émotionnelle et/ou artistique…

-Inciter les enfants à interroger leur passé, les amener à se sentir concernés et 
responsables du patrimoine collectif (dans un souci d’éducation à la citoyenneté)…. 

Autant de voies pas réellement nouvelles mais encore trop peu empruntées, à retracer, à 
élargir, à exploiter …..des portes à ouvrir, des défis à relever…..

L’objectif premier est donc d’offrir à CHAQUE enfant la clé, aujourd’hui on dirait le code 
d’accès  (je  préfère code d’accès car il permet d’ouvrir de très nombreuses portes) au 
culturel pour répondre à ses besoins, le stabiliser et l’équilibrer. 

Mais un travail culturel systématique dans les classes comporte d’autres avantages très 
importants : 

*  Il est un plus en faveur de l’égalité des chances. Au-delà des obstacles économiques, 
sociaux ou même  ethniques, existe l’obstacle culturel. C’est la dernière barrière à faire 
sauter pour pouvoir prétendre à l’égalité des chances…. «  Seul celui qui sait est libre, et plus il 
sait^plus il sera libre…seule la culture donne la liberté…. Ne proclame pas la liberté de voler si tu ne 
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donne pas des ailes ; ne proclame pas la liberté de penser si tu ne fournis pas des démarches de 
pensée. La liberté qu’il faut donner au peuple, c’est la culture » Miguel de Unamuno

* un plus aussi pour la diversité culturelle (si chère à notre enseignement en CF)
Luc Collès2 nous explique qu’il existe 2 grands obstacles  aux échanges inter-culturels. 
1/ l’éthnocentrisme, c'est-à-dire la difficulté à sortir de son propre cadre de référence. 
2/ la mauvaise connaissance de « sa » culture, de « ses » valeurs, de « son » 
environnement culturel. D’où l’importance d’initier tous les enfants à l’analyse culturelle. 
« Se baser sur la compétence intra-culturelle pour passer à la compétence inter-culturelle » 
Luc Collès,( 2006) p. 105.  
Notre Wallonie, fort dépourvue de sentiment d’identité, souffre peut-être de ce second 
point….  

* aussi un plus vers un enseignement significatif…
« La culture est ce qui donne sens aux savoirs et les féconde ». E.Morin.  La culture peut être une 
bonne voie pour donner du sens aux apprentissages. Sens pas seulement dans un but 
fonctionnel, d’utilité directe à court terme, mais comme réponse à des interrogations 
fondamentales des enfants. Philippe Meirieu3 parle de « questions fondatrices »  suscitées 
par l’approche artistique. Elles occupent une place dans notre univers symbolique.
Pour notre part, nous avons pu observer des enfants concernés et même des yeux briller 
lorsque nous abordons  avec les petits l’espace ou le système solaire ou lorsque nous leur 
lisons une légende ancienne  donnant vie au soleil et à la lune….Leurs yeux brillent lorsqu’ils 
découvrent un sculpteur en action, lorsqu’ils peuvent revivre de manière symbolique comme 
les hommes préhistoriques…  

Tels sont donc nos enjeux. Multiplier, systématiser une pédagogie culturelle dans les classes 
pour 

• aider l’enfant à trouver équilibre et harmonie et à définir son (ses) identité(s)
• augmenter les chances d’ascension sociale des plus démunis
• faciliter  les échanges culturels
• rendre l’enseignement plus significatif. 

B. QUELQUES PROPOSITIONS

Ce que je vais vous exposer ici est le résultat du travail de l’équipe Epicure4 que je remercie 
encore aujourd’hui.  

Nous n’avons pas la prétention de croire que nous sommes les premiers ni les seuls à 
penser à l’éducation culturelle. Notre conception et notre démarche restent cependant plus 
qu’utiles  (vu le  désarroi de beaucoup d’enseignants devant ces thèmes) et originales.  Je  
vais donc essayer de vous synthétiser la spécificité  de notre approche pour l’enseignement 
fondamental. 

2 Luc Collès,  Pour une pédagogie des échanges in  Synergies Chili, revue Gerflint, Chili 2007, p 105
3 Philippe Meirieu,L'art dans l'éducation…in Enfant, art et citoyenneté, Ed Athena, Actes Sud,

4 ASBL Cellule Epicure : M.Bozet, J.Debecq, J. Detiège, C.Ferauge, B.Levêque, PM Mulquin, M.Tassin-
Ghymers, M.Tilman, S Van der Linden 
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Nos options, propositions, outils, réalisations 

- 1. Comme vous tous, nous aimons à rappeler l’importance de la démocratisation de 
la culture. Difficile de ne pas avoir à l’esprit le slogan de 68, alors que les media nous  
inondent de rétrospectives-anniversaires. 
40 ans après, nous réclamons encore un accès à la culture pour tous. 
A l’école, dès le plus jeune âge avant que les préjugés sociaux n’agissent. 
Dans tous les pays, à tous les niveaux sociaux…. D’où le travail mené au Chili, dans 
les classes maternelles de quartiers défavorisés. 
Pas la « joconde au métro » comme souhaité en 68 mais « les impressionnistes dans 
les poblaciones » au Chili….et « ça marche ». Les enfants se sont montrés très 
intéressés ; les collègues chiliennes peuvent en témoigner. 

- 2. Nous optons également pour une réhabilitation de la Culture avec un C 
majuscule, celle qui est reconnue universellement. Eviter l’ «européano-
centrisme », mais ne pas se couper non plus de ses racines, même si elles sont 
européennes et se situer dans le contexte actuel mondialisé. C’est la raison pour 
laquelle nous n’avons pas hésité à montrer aux enfants chiliens comme aux belges 
des reproductions de tableaux de Vincent Van Gogh ou de Wassily Kandinski aux 
côtés de ceux de Camilo Mori, de Roberto Matta ou de Osvaldo Guayasamin. 

- 3. Parallèlement, nous pensons nécessaire de mettre en valeur les cultures 
populaires, indigènes ou locales, c'est-à-dire les artistes locaux peu connus, les 
artisans, les danses folkloriques, les traditions mais aussi la publicité, les émissions 
TV, la mode, les recettes locales…  
Donc à la fois la Culture « savante » et la culture « comportementale » (Luc Collès) 
5gouvernant la plupart des attitudes, représentations et coutumes. 
La difficulté se trouve dans l’équilibre à trouver : Aider les enfants dans la 
formation de leur identité propre tout en évitant le « repli identitaire ».  Il s’agit là 
d’un sujet de débat important qui en réalité se pose différemment selon les pays ou 
régions.
La culture finalement peut se trouver presque partout mais n’est pas n’importe 
quoi. Optons pour une culture qui fait mieux comprendre le monde, qui « élève » 
dans le sens originel du terme, une culture qui aide à grandir et à progresser.   

- 4. L’équilibre est à trouver aussi entre une culture transmise, un héritage reçu de 
nos pères que nous devons préserver et une culture dynamique, continuellement 
en transformation, remodelée à chaque instant et tournée vers le futur. Dans ce sens, 
la Pédagogie Culturelle s’inscrit dans un travail de citoyenneté. 

- 5. Cela signifie que le domaine culturel dépasse largement le domaine artistique. Il 
englobe notamment les sciences, l’histoire, la politique, l’économie, la philosophie, le 
monde médiatique.
Bien sûr nous défendons l’éducation artistique comme un élément fondamental dans 
l’éducation. Mais nous préférons parler de pédagogie culturelle plutôt que 
d’éducation artistique : celle-ci y étant incluse. Il est frappant de constater dans la 
pratique comme dans les publications pédagogiques que la culture se réduit  (se  
confond) avec l’art.  Il convient donc d’élargir le champ des activités culturelles. Dans 
nos classes, pas seulement « peindre à la manière de… » ou mieux, « en hommage 
à…. », mais aussi, découvrir des monuments architecturaux  aux formes originales ; 
découvrir des manières de vivre d’autres époques; expérimenter des phénomènes 

5 Luc Collès, Ibid
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optiques pour mieux comprendre certaines peintures…..ou aussi comme des 
collègues l’ont fait, analyser les représentations de la météo dans des peintures ou 
dans un autre projet comparer les conceptions de la lune  dans la littérature enfantine 
ou les peintures avec les données scientifiques.

- 6. Dans notre optique essentiellement pédagogique, nous reconnaissons la culture- 
savoir, faite de connaissances mais privilégions surtout une démarche culturelle, 
faite d’intérêt, d’interrogation, d’expérimentation et de recherche. L’important n’est 
pas que les enfants épatent les adultes par leurs connaissances précoces sur Monet 
ou Van Gogh mais qu’ils adoptent systématiquement une attitude, un regard attentif, 
critique et appréciatif.

- 7. Bien sûr, il faut multiplier les contacts avec les objets ou les œuvres, mais derrière 
ceux-ci, ce qui intéresse les enfants, c’est de partir à la rencontre  d’un groupe 
utilisateur (instrument de musique par exemple) ou d’un artiste-créateur (sculpture ou 
tableau). 
Pour nous, une activité culturelle est avant tout une rencontre humaine. 
Lorsque les enfants découvrent Mozart, ils parlent d’eux-mêmes de « Monsieur 
Mozart » (alors que nous, adultes, disons souvent que nous allons écouter « du » 
Mozart). Lorsqu’ils découvrent Monet, ce sera à partir d’une de ses valises 
rassemblant des objets censés lui avoir appartenus comme sa pipe, sa palette, son 
album photos…..Les œuvres y acquièrent alors plus de sens aux yeux des enfants et 
ils peuvent, s’ils en ressentent le besoin, s’identifier à l’artiste.  D’où l’importance de 
multiplier des rencontres personnelles, variées directes ou indirectes qui aideront 
chaque enfant à choisir ses modèles, ses références, ses valeurs pour la 
construction de son identité. 

 
- 8. Nous  avons parlé de démarche  de découverte ou d’appréciation. Selon nous,  

l’appréciation culturelle n’implique pas nécessairement un processus de création. 
Tous les enfants ont le droit (le devoir ?) d’apprécier; tous ne devront pas devenir 
artistes ou créateurs. Créer peut aider à apprécier mais inversement nous constatons 
qu’une bonne appréciation alimentera la création. Je pense pour ma part que l’on 
demande trop tôt aux enfants et en toutes circonstances de créer. Vais-je mieux 
apprécier Bach si on me met au piano ?
Les textes pédagogiques sur la créativité abondent, ceux concernant une formation à 
la « réception ou l’appréciation culturelle » restent très  rares. 
Comment donc apprendre aux enfants à apprécier ? 
Pour ce faire, nous proposons une démarche méthodologique en 4 étapes : 
observation mais aussi appropriation, recherche et communication.  Dans la pratique, 
on oublie souvent les deux étapes intermédiaires qui sont nécessaires à une bonne 
intégration de la culture. 

• « L’observation » reste le point de départ assez évident. 
• « L’appropriation » est indispensable au jeune enfant. Celui-ci doit faire « sien » ce 

qu’il a découvert pour mieux comprendre. Il doit sentir, traduire, inventer, imaginer, 
jouer avec les œuvres

• « La recherche » implique interrogations, recherche d’informations supplémentaires, 
comparaisons, analyse, jugement, structuration ….Cette étape dans le procesus 
d’appréciation nous semble fondamentale pour être « formatrice » et éducative. 

• La communication s’avère nécessaire en fin de parcours. Ce n’est qu’après avoir 
observé, joué, compris, approfondi l’œuvre que le « récepteur » culturel ressentira le 
besoin de s’exprimer, de communiquer ce qu’il a découvert, dans un mode qui lui 
correspond : par expression verbale, gestuelle ou autre  ou par une création de son 
choix.  La création y trouvera sa justesse et sa richesse dans la mesure où elle 
répond à un besoin personnel. 
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- 9. Nous insistons également pour que la culture soit intégrée aux apprentissages. 

Plus qu’un loisir, « un bien-être additionnel » (Annah Arendt)6 ou une belle 
parenthèse, nous voulons une culture faisant partie de la formation.
Il convient donc d’intégrer les apprentissages culturels. 
Les musées ressentent très bien la nécessité non seulement d’adapter leurs visites 
aux fameux socles de compétences, mais aussi l’importance que les enseignantes 
exploitent par la suite en classe ce qui a été vécu au musée. Cette « exploitation » 
peut (doit) être interdisciplinaire. Edgar Morin dirait « méta-disciplinaire »7.
Des exemples vécus d’inter-disciplinarité ?  Lors des ateliers que nous avons menés 
au séminaire 2007 : « Arts et sciences, parcours croisés »8, le pointillisme  a été 
découvert par l’observation de peintures mais aussi par des expériences sur les 
mélanges optiques ; la corporalité (conscience de son corps) a été travaillée en 
référence à des œuvres d’art ; le cirque ? un travail en psychomotricité mais artistique 
et scientifique … ; les instruments de musique ? découverts aussi avec des 
expérimentations scientifiques (acoustiques notamment)……

- 10. « Cultiver » les enfants est donc un but certes mais la culture peut aussi être un 
moyen privilégié pour mener les apprentissages scolaires habituels. On peut par 
exemple enrichir une étude des formes géométriques par la découverte de tableaux 
modernes comme ceux de Kandinski ou de Klee ou compléter un travail sur 
l’équilibre en psychomotricité par la découverte de sculptures

- 11. Bien sûr nous apprécions les jeux culturels mais nous préférons parler 
d’hédonisme plutôt que de ludique (donc de plaisir plutôt que de jeu. ). 
Apprendre aux enfants à aimer ce qui est beau, à aimer ce qui est intelligent, mais 
aussi réhabiliter  le plaisir de chercher, de découvrir, de comprendre, d’apprécier, de 
travailler, de construire….
L’enfant gardera des souvenirs marquants des expériences culturelles vécues en 
classe. Celles-ci détermineront peut-être son futur.  Ce n’est pas pour rien que nous 
avons choisi Epicure comme nom pour notre cellule.  Si nous  semons dans les 
esprits de nos bambins ce goût culturel, nous leur avons déjà fait un beau cadeau. 

En conclusion, la « Pédagogie culturelle »9 n’est pas une nouveauté (une de plus ?) car on y 
respecte les théories « classiques » en pédagogie : constructivisme, respect des besoins 
des enfants, découverte du monde environnant, développement des intelligences 
multiples……. 
Mais en même temps, 

– elle concrétise et donc rend possible l’application de principes pédagogiques 
difficiles à mettre en oeuvre comme l’interdisciplinarité

– elle  propose une réflexion de fond sur la pédagogie moderne et 
– elle conduit à  une pédagogie plus significative. 
– Pour ce faire, elle fournit des outils pédagogiques et des exemples pratiques utiles 

aux enseignants et 
– elle bouscule les habitudes pédagogiques,». 

Elle incite à aller au-delà du fonctionnel (de l’utilitaire), au-delà du jeu, au-delà du 
respect de la diversité culturelle, dans une perspective plus englobante. Dans ce 
sens, elle est une remise en question fondamentale proposant un « autre regard »  
pédagogique. 

6 Annah Arendt, La crise de la culture
7 Edgar Morin expliqué par Jacques Cortès, La méthode d'Edgar Morin, in Synergies, Chili 2007
8 Actes du séminaire de Pédagogie Culturelle 2007 : « Arts et Sciences, parcours croisés ». 
9 Martine Tassin-Ghymers, Pédagogie culturelle à l’école maternelle, in Informations pédagogiques, n. 53
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Quelle culture voulons-nous offrir aux  enfants ?  

La culture est probablement un des concepts  dont les définitions et représentations 
mentales sont les plus variées. Certains auteurs (Tomas R Austin Millan entre autres) parlent 
de véritable « confusion » autour de ce terme. J’en veux pour preuve l’exercice d’expression 
des représentations mentales du concept « culture » que je réalise régulièrement depuis 
quelques années en Belgique et au Chili. Les résultats varient selon les âges, les cultures,  
les contextes et les individualités. Le terme de « culture » prête donc à « confusion ». 
Concept polysémique, équivoque, ambigu, ambivalent à certains égards et auquel s’ajoutent 
de surcroit des connotations idéologiques. D’où la nécessité, non de donner une définition de 
plus parmi les centaines ou milliers de définitions existantes, mais de préciser notre 
conception de la culture dans notre contexte particulier, c’est à dire pour l’éducation 
initiale et au XXI° siècle. Cette conception qui nous est propre se retrouve en filigrane dans 
nos options pédagogiques décrites ici plus haut. 

Q u e l s e s p a c e s s o n t f a v o r a bl e s à l ’ é d u c a t i o n 
cu l tur el l e ? 
Sous la responsabilité des enseignants mais en collaboration avec les opérateurs culturels 
spécialisés et avec les acteurs de la société, chacun gardant sa « juste place » sa spécificité 
en complémentarité. Donc avant tout dans les classes, mais aussi au cœur de la cité, de la 
collectivité, en contact avec l’environnement et dans des lieux culturels spécialisés comme 
les musées, centres culturels ….
Cela implique de la part des enseignants plus d‘ouverture et un enseignement, plus en 
phase avec le réel et le culturel et donc plus significatif pour l’enfant. 

Nos expériences culturelles dans les classes dans des domaines variés (corporalité 
travaillée à l’aide du patrimoine culturel, découverte architecturale par les petits, rencontre 
avec les sculpteurs de sa ville, à la rencontre de Mozart, l’immersion musicale, la météo 
dans l’art, optique et art, l’équilibre en psychomotricité, en sciences et dans l’art…) montrent 
que c’est possible et profitable aux enfants qui se montrent émerveillés.  

Quels sont les âges les plus propices ? 
 Si l’on observe la fréquentation des musées, la place prise par les activités culturelles dans 
les programmes scolaires et la quantité de publications sur la culture à l’école, on peut  
constater que le secondaire occupe une place de choix. 
Il nous semble cependant que le travail d’initiation culturelle doit commencer beaucoup plus 
tôt. Il importe en effet de toucher les enfants avant que n’agissent les préjugés sociaux. Les 
petits de maternelle sont disponibles, curieux, ouverts et particulièrement sensibles au 
culturel. Lionel Mahier souligne leur formidable « appétit de culture » qu’il faut rassasier. Des 
recherches (citées par ME Ricker de l’UCL lors d’un colloque organisé par MSW  en 2008) 
montrent l’impact de la  précocité de la pratique culturelle.
Nous sommes donc favorables à une « immersion culturelle » dès le plus jeune âge au 
même titre que l’immersion linguistique. Cette dernière y gagnerait d’ailleurs.

C. DIFFICULTES  ENCORE A  SURMONTER

- 1 .  Systématiser et intégrer le culturel dans la pratique de classe. Ne plus 
considérer le culturel comme un « supplément » mais comme une nouvelle manière 
d’aborder les apprentissages. Cela suppose 
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o une intégration de l’éducation culturelle de façon explicite dans les 
programmes scolaires du fondamental. 

o des moyens pour solliciter, encourager, accompagner des enseignants 
désireux de pratiquer la Pédagogie Culturelle. Une possibilité serait de 
travailler de concert avec les  inspections. 

o une meilleure diffusion des réflexions et suggestions méthodologiques de 
manière à être plus accessibles aux enseignants. Formations continuées, 
publications, séminaires, rencontres …sont à développer. 

- 2. Assurer la continuité dans la formation culturelle. Il importe que le travail 
commencé en maternelle soit prolongé en primaire et évidemment aussi au 
secondaire. Nous avons rencontré jusqu’ici plus de difficultés à appliquer la 
pédagogie Culturelle en primaire tant en Belgique qu’au Chili. Nous devons donc 
concentrer nos efforts futurs dans ce sens. 

- 3. Former les enseignants. Il serait  utile de prévoir une formation à la Pédagogie 
Culturelle dans les programmes de formation initiale des enseignants et ce, dans 
toutes les Hautes Ecoles et pourquoi pas aussi dans les universités. 

- 4. Créer des synergies entre le monde culturel et le monde scolaire. C’est l’objectif 
commun à MSW et à la cellule Epicure. C’est la raison pour laquelle nous organisons 
cette journée en partenariat. Puisse-t-il initier des rencontres réelles et des 
collaborations nouvelles ! 

-
« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas, celui qui n’écoute pas de musique…..
Il meurt lentement celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions,

Celles qui font briller les yeux et restaurent les cœurs  blessés….. »
Pablo Neruda

Nous en avons vu des yeux briller lors des activités culturelles !!
Puissions-nous encore faire briller de nombreux yeux d’enfants !!
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EXPERIENCES DE PEDAGOGIE CULTURELLE:
une voie de participation de la famille à l’école maternelle

                                                                         Paz Valverde Forttes 
                                                                    Emy Suzuki Sone

                                                                 

                                                          Professeurs à la Faculté d’Education 
                                                              Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCTION

Il est généralement reconnu que la famille est la première et principale éducatrice des 
enfants. En effet, elle représente le premier environnement dans lequel l’enfant évolue et en 
général, elle est constituée des personnes qui lui sont les plus proches et les plus 
significatives.  
D’un autre côté, des recherches démontrent que les écoles fragiles sur le plan social et 
économique qui obtiennent cependant de bons résultats aux épreuves comme le SIMCE se 
distinguent par leur capacité et leur intérêt à travailler avec les parents comme partenaires 
de leurs projets éducatifs  (UNICEF, 2004).

Il semble clair que la participation des parents est un problème non encore résolu. On garde 
l’impression qu’il s’agit là d’un thème qui a été certes abordé lors d’initiatives individuelles 
mais qui a encore un impact assez limité ou qui est peu pris en compte lors du travail concret 
avec les enfants.  

Ce présent travail désire proposer une voie nouvelle de recherche de stratégies concrètes 
permettant d’améliorer la participation des parents au jardin d’enfants : il s’agit de la 
proposition de Pédagogie Culturelle. 

PARTICIPATION DES PARENTS

Les causes possibles des difficultés de participation des parents sont multiples: manque de 
temps ou de réel intérêt des parents, manque de préparation des enseignants pour 
collaborer avec les familles, manque de structures adéquates et attractives facilitant la 
participation, manque de moyens etc.  Face à cela, la pauvreté de la participation observée 
dans la réalité  nous place devant une situation paradoxale. A la fois il existe un consensus 
généralisé reconnaissant  l’importance de la participation des parents à l’école maternelle et 
une réelle difficulté à l’appliquer  dans le concret. 

Il nous est donc apparu intéressant de chercher à connaître ce qui se passe réellement dans 
les écoles, à déterminer quels sont les niveaux de participation  des parents ainsi que les 
facteurs qui pourraient y être favorables. Notre recherche prétend donc «caractériser et 
analyser la participation des parents dans les écoles maternelles qui servent  d’écoles de  
stage final des étudiants d’éducation préscolaire de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile”. 
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Définition de la participation.

Avant tout, il est important de définir ce que l’on entend par participation  vu qu’il s’agit d’un 
concept à multiples connotations, ce qui pourrait conduire à certaines confusions. Participer 
implique des actions variées pouvant aller de : assister, insister, décider, opiner, apporter ou 
s’opposer.

De cette diversité, l’on peut mettre en évidence cinq concepts qui paraissent synonymes 
mais qui présentent des différences du point de vue des paradigmes fondamentaux:

Tableau  n. 1

 “Acceptions du concept de participation”

(Adaptation UNESCO, 2004)

Concept Définition

• Relation famille-éducation Point de vue général.

Il existe toujours une relation, quelle 
qu’elle soit

• Participation de la famille dans 
l’éducation

Possibilité d’influer, d’opiner, d’apporter, de 
s’opposer, d’agir.

Fonctions définies.

• Education familiale ou 
parentale

Processus  éducatifs dirigés aux adultes

ateliers, réunions.

• Articulation famille- école Activités qui visent à améliorer les 
apprentissages et à stimuler le 

développement

• Intégration des parents Apport de moyens, de travail, d’argent ou 
d’objets

Dans ce travail, nous considérerons des éléments des différents niveaux déterminés par l’ 
UNESCO (2004). Nous sonderons des actions et mécanismes de participation existants. 
D’un autre coté, nous prendrons comme référence la définition donnée par le "Centro de 
Investigación Educacional" (CIDE, 1999) qui se base sur l’origine du terme y qui souligne 
l’idée d’une association dans un projet commun.  Conçue ainsi, la participation apparait liée 
à la notion de processus, c’est à dire comme une réalité dynamique qui peut varier de genre, 
de niveau et d’intensité dans le temps. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le CIDE propose des catégories qui nous éclairent 
pour déterminer les différents niveaux de participation des parents et responsables éducatifs. 
Ceux-ci sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau n. 2
“Types et niveaux de participation des responsables éducatifs pour l’amélioration de la 

qualité et de l’égalité en éducation” 
(Flamey, Gubbins y Morales, CIDE, 1999)
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CATEGORIES DE 
PARTICIPATION

DESCRIPTION

INFORMATION
          

• Le sens de l’éducation pour chacun des acteurs et le 
système.

• Le projet éducatif de l’institution, plans et programmes 
en action.

• Droits et devoirs de chacun des acteurs
• Mécanismes formels e t in formels pour la 

communication et la coordination des actions des 
différents acteurs

• Règles, normes et mécanismes de contrôle.
• Processus éducatif et apprentissages de l’élève.

COLABORATION

• Présence
• Monétaire
• Productive: en termes d’infrastructure, matériel 

didactique entre autres 
• Pédagogique
• Dans des aspects en rapport avec la discipline
• Dans la gestion administrative

CONSULTATION

• Demander une opinion pour planifier, exécuter ou 
évaluer des activités dans le domaine de la gestion 
sociale, pédagogique ou administrative 

• Incorporer les opinions reçues dans les prises de 
décisions institutionnelles.

PRISE DE DECISION EN 
RELATION AUX 

OBJETIFS, ACTIONS ET 
MOYENS

• Assister et participer comme représentant de son 
groupe avec voix au vote, conseils et commissions en 
vue de prises de décisions (Conseils de direction, de 
professeurs, autres).

• Assumer des responsabilités ou des charges dans la 
gestion administrative ou pédagogique de l’école.

CONTROLE 
D’EFFICACITE

• Légitimation suffisante permettant d’introduire des 
remédiations favorables au fonctionnement et à 
l’efficacité du système dans le sens d’une vision 
élargie de concertation et de citoyenneté.

Ces niveaux de participation ainsi exposés nous donnent une idée plus précise de ce qui est 
souhaitable.  Ce qu’il faudrait que les institutions mettent en place et ce qui devrait intéresser  
les parents.  
Quant aux domaines dans lesquels les parents peuvent participer, nous en privilégions trois :

• L’apprentissage: soutien des enfants à et en dehors de l’école, par du matériel 
didactique, des idées d’activités, des moyens adaptés, des systèmes d’évaluation.

• La gestion: tant pédagogique qu’administrative. Sur le plan pédagogique, les parents 
pourraient participer au projet éducatif, au règlement interne et dans les projets visant 
à améliorer les performances.  Sur le plan de la gestion administrative, ils peuvent 
participer à l’organisation de l’école,  aux décisions financières ou à une meilleure 
utilisation des infrastructures. 

• L’extension à la communauté: assistance à des formations pour les parents, 
collaboration avec des organisations locales (communales ou de  quartiers).

Nous partons de l’hypothèse que les parents peuvent participer dans les différents domaines 
mentionnés mais la participation réelle dépendra de l’esprit d’ouverture de l’école comme de 
l’intérêt et des initiatives des parents. Ainsi, la réussite de cette « alliance » est de la 
responsabilité de tous les acteurs : parents et enseignants. 
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Modes traditionnels de participation des parents à l’école maternelle

Parmi les formes plus traditionnelles que l’on trouve dans les jardins d’enfants pour favoriser 
la participation des parents, l’on trouve: les rencontres individuelles, réunions, écoles des 
parents, conférences, ateliers, représentations etc. Elles peuvent se diviser entre celles qui 
ont un  caractère formel et celles qui sont d’ordre informel (Silva y Suárez, 1990).
Parmi les modalités informelles, se trouvent :

• Les contacts occasionnels ou discussions de couloir. Ils sont fréquents et spontanés ; 
ils se produisent principalement entre parents et professeurs à l’école. Etant donné 
leur caractère informel, ils permettent des échanges d’informations où les parents 
expriment plus librement ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent. Ces situations sont 
révélatrices du climat de relation existant entre l’école et les parents. 

• Les appels téléphoniques. Il s’agit d’un canal de communication utilisé pour donner 
ou recevoir une information brève et spécifique.  Cette modalité est assez fréquente 
au jardin d’enfants au Chili surtout quand les deux parents travaillent. 

Parmi les modalités formelles, on peut citer :
• Les réunions de parents: modalités de rencontre entre parents et enseignants. Elles 

peuvent poursuivre divers objectifs: consolider les liens, améliorer la communication 
écoles-famille, informer la famille sur l’évolution des apprentissages ou sur le travail  
éducatif mené en classe, chercher des solutions à des problèmes communautaires... 
Ces réunions peuvent être organisées à différentes fréquences bien que 
généralement elles ont lieu 3 fois par an. La première réunion avant de commencer le 
cycle et la dernière à la fin de la période. Ces réunions ont pour but de 

o 1.- établir de nouveaux modes de communication et/ou d’intégration des 
familles suite à la prise de connaissance mutuelle, 

o 2.- de connaître et de s’approprier le nouvel espace institutionnel et la classe, 
3.- d’informer les parents du projet institutionnel selon les caractéristiques et 
modalités de la période. (Aquino y otros, 1999: 51)

• Les rendez-vous: servent à mettre en contact  les enseignants et les parents 
individuellement. Leur objectif est de prendre connaissance des coutumes, styles 
d’éducation, types de relations familiales et donner un feed-back concernant le 
comportement de l’enfant à l’école. Cela sert de moyen de récolte d’informations 
concernant l’enfant et sa famille, permettant de construire des liens adéquats. 
(Aquino y otros, 1999: 47)

• Les ateliers et conférences: ont généralement comme objectif le «développement 
personnel des parents, l’acquisition de connaissances et de compétences permettant 
à la fois une meilleure relation familiale et une croissance sur le plan personnel » “... 
ils servent à avoir des effets sur un milieu déterminé ou une fonction familiale dans le 
but de l’optimiser ..” (Bassedas, 2002: 316) 

La majorité de ces modalités sont des contacts initiés par l’institution éducative, ce qui réduit 
la conception de la participation aux propositions de l’école. 

LA POLÍTIQUE  DE PARTICIPATION DE LA FAMILLE AU CHILI.

Le Ministère  de l’Education du Chili, dans sa recherche d’amélioration de la qualité et de 
l’équité de l’éducation, a mis en place au début des années 90 un processus de Réforme 
Educative, dont l’objectif central était l’amélioration de la qualité de l’éducation que reçoivent 
les enfants et spécialement ceux provenant de secteurs plus défavorisés. 

Dans le cadre de cette Réforme et considérant que la participation des parents dans le 
processus éducatif de leurs enfants améliore de façon significative leur rendement et leur 
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attitude face au travail, une réelle politique de participation des parents dans le système 
éducatif a été réalisée. (MINEDUC, 2003). Cette politique de participation cherche à créer 
des alliances et implique les différents acteurs de la « communauté éducative »: pères, 
mères, responsables éducatifs (tuteurs etc..), étudiants, enseignants et staff de soutien, 
validant de cette façon l’apport de chacun. Ainsi les établissements disposent d’outils, de 
moyens et de connaissances pouvant motiver les parents à mieux connaître leurs enfants. 
Une réelle coopération entre la famille et l’école est fondamentale pour améliorer les 
apprentissages. Il en est de même d’un dialogue, d’un échange d’informations ou d’un travail 
en commun. (Aylwin, M 2001).

Pour pouvoir mettre en pratique cette politique, les institutions éducatives ont dû se 
rapprocher des familles, clarifier les droits et responsabilités de chacun des acteurs de la 
communauté éducative et ouvrir de nouvelles possibilités de collaboration.  Pour ce faire, la 
Politique propose quatre voies stratégiques: 

• Encourager le dialogue et l’alliance entre les acteurs en facilitant des modalités de 
réflexion et de collaboration en relation au projet éducatif ou à d’autres projets 
communs.

• Former et soutenir les acteurs pour une meilleure participation dans le système 
éducatif en proposant des modalités de formation mutuelle considérant les 
apprentissages préalables et l’expérience. 

• Prévoir les modalités juridiques et institutionnelles nécessaires à cette politique
• Sensibiliser, motiver et diffuser la politique en organisant des activités qui la rendent 

publique auprès non seulement des acteurs de la communauté éducative mais de 
toute  la communauté en général.  

Mettre en place les conditions institutionnelles et juridiques qui garantissent la promotion et 
le développement d’une participation plus large, plus diversifiée et mieux organisée des 
parents dans le système éducatif. Cette participation se réalise en alliance avec les autres 
acteurs de la communauté éducative dans le but de contribuer à la construction, au 
développement et à l’accomplissement de son projet et de ses buts éducatifs dans le cadre 
d’une amélioration de la qualité de l’éducation (MINEDUC, 2002).

On espère donc que les parents soient protagonistes, agents actifs dans l’éducation formelle 
de leurs enfants, ce qui nécessite que tous les agents soient disposés et préparés à cette 
tâche. 

A partir de la politique de participation provoquée par le MINEDUC (Ministère de 
l’Education), le  département technique de la JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles: 
Association nationale des jardins d’enfants), par sa spécificité d’organisme spécialisé dans 
l’éducation préscolaire a commencé à mettre sur pied la “Politique de travail avec les 
mamans, les papas et responsables ainsi qu’avec les communautés » en 2002.

Cette politique se base sur le principe de participation citoyenne dans la reconnaissance de 
la famille comme acteur déterminant dans le processus éducatif de leurs enfants dans la 
ligne de la Politique de participation imposée par le MINEDUC (Ministère de l'Education), en 
accord avec les orientations des « Bases curriculares » (socles de base) du curriculum 
d’éducation préscolaire. 

L’objectif général qu’elle se propose: « renforcer la capacité des agents éducatifs  de 
l’institution comme de la famille à établir des alliances et de développer un travail en 
collaboration qui garantisse la participation des mères, des pères et de tous les agents de la 
communauté éducative au processus éducatif pour améliorer la qualité des apprentissages 
des jeunes enfants” (JUNJI, 2003) 

Pour faciliter la réalisation de cet objectif, trois axes thématiques ou domaines de travail sont 
proposés :
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• La famille et sa participation dans le domaine pédagogique
• Les agents éducatifs institutionnels et la participation de la famille
• L’exercice des droits de la famille à la JUNJI

Ceux-ci doivent être planifiés, pensés, construits pour l’action en tenant compte du contexte 
local. Cette réflexion est encore en cours actuellement
“Les trois axes thématiques considérés par la politique constituent un tout invisible 
interdépendant. Cela signifie qu’en progressant vers la réalisation de l’objectif de la politique,  
l’on doit nécessairement incorporer tous et chacun d’entre eux dans le travail au 
quotidien” (JUNJI, 2003)

LA PARTICIPATION DE LA FAMILLE dans les écoles où les étudiants de 
préscolaire de la Pontificia Universidad Catolica de Chile font leur pratique 
finale

Dans le but de récolter des données empiriques sur la participation des familles dans les 
jardins d’enfants, nous avons réalisé une étude dans les centres de pratique de nos 
étudiants de dernière année. 

Méthodologie

Le canevas méthodologique a prévu une première phase exploratoire et par la suite une 
étude descriptive. La première phase consiste à explorer la réalité existante dans les 
différentes institutions, à en dégager des facteurs qui pourraient faciliter ou empêcher la 
participation des parents en tenant compte de l’expérience vécue des étudiants en stage. 
Cette phase exploratoire est nécessaire car il s’agit d’une étude peu travaillée dans la réalité  
chilienne. Elle s’est établie sur la base de recherches trouvées dans la littérature de ces 
dernières années (UNESCO, 2004; MINEDUC, 2006; Pacheco y otros, 2005).

L’échantillon de l’étude est constitué des enseignants, directeurs, étudiants en stage et 
parents des enfants qui ont assisté depuis plus d’un an aux activités organisées dans les 
jardins d’enfants qui sont les centres de pratique des étudiants de dernière année 
d’enseignement préscolaire la Faculté d’Education de la Pontificia Universidad Católica de  
Chile . Plus concrètement, l’échantillon représente un total de 12 écoles maternelles. 456 
parents, 12 directeurs et 40 étudiants y ont participé. 

Il est intéressant de signaler que toutes les écoles retenues dans cet échantillon  sont des  
écoles de quartiers peu favorisés (ou défavorisés) où l’on doit prévoir des « assistances » 
tant sur le plan de la santé (alimentation, soins de base) que de l’éducation.    

Une enquête a été proposée aux divers participants. Les questions portaient sur les 
variables suivantes : les niveaux de participation existants, les niveaux de participation 
désirés, les facilitateurs ou obstacles à la participation. Les niveaux de participation 
correspondent à ceux proposés par le CIDE, c’est à dire: information, collaboration, 
consultation, prise de décisions et contrôle d’efficacité. D’un autre côté, la perception de la 
participation comprend les obstacles et facilitateurs détectés. Comme variables 
sociodémographiques, nous avons: l’âge des parents, type et horaire de travail, niveau de 
formation scolaire, nombre d’enfants et la position qu’occupe l’enfant parmi ses frères. 

 Bases de cette enquête :

- Analyse des réponses à une liste de questions ouvertes remise aux étudiants. 
Ce choix est motivé par le fait que “les questions ouvertes sont 

HEAJ- ASBL EPICURE- ASBL MSW- 14 mai 2008- Séminaire : « Réflexions sur l’éducation à la culture et au patrimoine  » 18



particulièrement utiles lorsque nous n’avons pas d’information sur les 
réponses possibles des personnes interrogées ou lorsque cette information 
est insuffisante” (Hernández y otros, 2003: 397).

- Nous avons aussi révisé quelques instruments existants pour évaluer la 
participation des parents. Le matériel trouvé se réfère à des niveaux 
supérieurs d’enseignement formel (éducation primaire et secondaire). Nous 
avons relevé l’instrument de Yuriko Benítez Y. (www.multimedia.ilce.edu.mx/
inee/pdf, 2006) pour sa similitude au niveau des objectifs de la recherche.

- Finalement nous avons sélectionné comme référence théorique le modèle de 
Flamey, Gubbins y Morales (1999) vu qu’il propose des niveaux de 
participation relevés du même contexte à savoir la réalité chilienne. 

Résultats

Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
niveaux de participation et le niveau scolaire du père, l’âge de la mère et l’âge du père. Le 
niveau scolaire de la mère ne présente pas non plus de différence significative sauf  pour ce 
qui est la participation-prise de décisions désirée (=0,043).  D’autre part, la variable travail de 
la mère ne présente pas de différence significative sauf dans le cas du niveau d’information 
réelle (p=0,007). Finalement, le travail du père ne se différencie pas  significativement de la 
participation à ses différents niveaux à l’exception de la consultation réelle (=0,031).
Considérant que nous n’avons trouvé que trois cas significatifs dans les analyses réalisées, 
nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de relation évidente entre les variables 
sociodémographiques et les différents niveaux de participation tant sur le plan de 
l’observation de la réalité que des participations désirées.
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En observant les résultats globaux de la participation réelle, on peut constater une tendance 
à une diminution de fréquence de réponses au fur et à mesure que l’on avance dans les  
niveaux de participation. Cette tendance s’observe dans les trois publics: parents, étudiants 
et directions. 
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Les valeurs observées dans le graphique antérieur montrent la tendance moyenne 
concernant les dimensions de la participation désirée. 
Dans cette évaluation l’on peut dire que l’on observe la même tendance dans les réponses 
des parents et des directeurs malgré des intensités différentes. 

L’analyse de la corrélation entre les niveaux de participation perçue et désirée par les 
parents confirme nos attentes. Il y a une relation positive significative entre la 
moyenne de consultation réelle et la moyenne de participation réelle (0,822**), entre 
la moyenne de prise de décisions désirée et le niveau de contrôle d’efficacité 
(0,880**), entre la moyenne de collaboration désirée et la moyenne de participation 
désirée (0,831**), entre la moyenne de consultation désirée et la moyenne de 
participation désirée (0,809**).

Il est aussi important de signaler que les seuls éléments significativement négatifs se 
trouvent dans la moyenne d’information désirée  (-0,159** ) avec l’information réelle 
et ( -0,148**) avec le contrôle d’efficacité réel. Malgré qu’il s’agisse de corrélations 
fort basses, elles montrent qu’il faut prendre en considération de façon plus 
spécifique le niveau d’information: les parents ne désirent pas plus d’informations 
que celles qu’ils reçoivent déjà  même s’ils désirent participer davantage.   

Analyse des résultats

L’analyse des résultats à la lumière des objectifs poursuivis par cette recherche nous 
permettent de dire: 

1.   En rapport au premier objectif spécifique exprimé: Connaître les modalités de 
participation dont disposent les parents des jardins d’enfants où les étudiants 
de préscolaire de la faculté d’Education de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile font leur dernier stage, les résultats généraux concernant ce que les parents 
et les enseignants disent de leur participation, nous montrent qu’elle se situe aux trois 
premiers niveaux définis par Flamey, Gubbins y Morales (1999): Niveau 
d’information, de collaboration et de consultation. C’est lié à une conception de la 
participation comme relation complémentaire dans laquelle l’institution intervient plus 
que la famille. Dans  cette complémentarité, la famille et l’école s’articulent, 
s’unissant en fonction des processus éducatifs des enfants. Cela correspond à une 
vision traditionnelle de la participation des parents dans l’éducation: le leader de la 
relation est l’institution éducative.

La Réforme  éducative et les politiques de participation du Ministère souhaitent les  
cinq niveaux de participation et mettent l’accent sur la prise de décisions allant même 
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jusqu’à proposer un contrôle d’efficacité par les parents. On observe donc clairement 
une différence entre ce qui est proposé (politique, programmes) et ce que les parents 
déclarent faire (information, collaboration et consultation).  

Cependant, une analyse plus approfondie des différences entre propositions et action 
nous amène à nous interroger sur les systèmes. Sont-ils prévus pour faciliter des 
interactions symétriques et variables? Les parents sont-ils préparés à participer au 5° 
niveau ? Les enseignants sont-ils préparés et disposés à recevoir les parents comme 
acteurs du processus éducatif mené dans l’institution? Une promotion de la 
participation ne nous oblige-t-elle pas à considérer des points d’interaction entre 
famille et école ne passant pas nécessairement directement par l’enfant ?  

2. Concernant le deuxième objectif spécifique : Caractériser les modalités de 
participation désirées par les parents dans les jardins d’enfants- centres de 
pratique de nos étudiants de dernière année, l’on peut signaler qu’à partir d’une 
analyse de l’information récoltée lors de cette étude, un profil des intérêts a été 
dessiné.   La contradiction entre le niveau détecté dans l’action  et ce que les parents 
manifestent comme désirs a retenu notre attention. A mesure qu’augmente le niveau 
de participation, le désir de participer tend à décroître. Les interprétations sont 
multiples : ¿Serait-ce que les parents de ce niveau socioéconomique, pour des 
raisons culturelles, n’auraient pas idée de niveaux plus élevés de participation? Le 
temps nécessaire (détecté comme un des principaux obstacles à la participation) 
pour réaliser des niveaux plus élevés  de participation serait-il plus important que 
celui qui est requis pour des niveaux plus bas ? Si les attentes des parents se 
réduisaient à l’aspect d’assistance (plutôt que d’éducation), cela aurait-il du sens de 
proposer des niveaux plus élevés de participation?  

D’autre part, la participation souhaitée par les parents se centre sur l’enfant ou sur ce 
que l’on considère traditionnellement comme important pour lui: les progrès qu’il 
réalise, le soutien dans les devoirs scolaires. Ce qu’ils considèrent comme moins 
important (participation dans l’association de parents..) correspond justement au 
canal prévu pour une participation de plus haut niveau (prise de décisions et contrôle 
d’efficacité). 

La corrélation négative du niveau d’information désirée avec les autres niveaux de 
participation  peut nous amener à interpréter que les parents ne sont pas intéressés à 
savoir plus mais bien à participer davantage. L’expérience nous montre 
malheureusement  que les modalités traditionnelles les plus fréquemment utilisées 
sont liées à la communication d’informations. 

La vision des parents quant à la participation se trouve à une autre étape que ce que 
propose le Ministère dans sa politique, plans et programmes. Se profile donc la 
nécessité de sensibiliser les parents à l’importance  de l’intervention éducative dès le 
plus jeune âge. En appréciant et en valorisant cette étape éducative, l’intérêt naîtrait 
d’une profonde conviction et non d’un apport théorique extérieur. 

3. En relation au troisième objectif spécifique: Caractériser la perception qu’ont les 
parents et enseignants sur les facilitateurs ou obstacles à la participation au 
jardin d’enfants- centres de pratiques finales des étudiants, on peut conclure que 
les parents et enseignants qui ont participé à l’étude ont une perception claire mais 
relative au contexte et au moment de l’étude.  
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La perception des parents peut se définir comme “ conscience d’une nécessité”, 
laquelle reflète des niveaux de participation de base.  

Les parents voient peu d’obstacles à part le facteur temps qui est déterminant. Cela 
peut s’expliquer par les changements de notre société contemporaine, organisée sur 
les valeurs de compétence et de spécificité. Le conflit des parents devant harmoniser 
vie familiale et travail n’est cependant pas neuf. 

Le temps est une réalité qui mérite une analyse plus approfondie. Depuis la vision 
cosmique mécanique de Newton, le temps physique a été considéré comme absolu 
et autonome, comme une séquence linéaire et continue d’unités équivalentes. 
Ensuite, avec la théorie de la relativité proposée par Einstein, est né le concept de 
simultanéité. Chaque unité de temps physique n’implique pas les mêmes 
possibilités ; chaque minute est différente en intensité à l’autre selon l’état émotionnel 
de l’individu qui le vit, ce qui le prédispose à l’action de manière différente dans un  
même laps de temps.  (Echeverría, 1996).

Par conséquent, le défi ne réside pas tant dans le fait de créer des instances de 
participation qui augmentent le niveau de stress familial devant les tâches et rôles 
non remplis, mais bien  d’imaginer de nouvelles stratégies en rapport avec les 
disponibilités de temps, les intérêts et nécessités des parents et des institutions 
éducatives. L’efficacité de ces modalités dépendra de la capacité d’observer, 
d’évaluer et de proposer des espaces émotionnels appropriés. Il semble important de 
se centrer sur ces espaces émotionnels des parents et des enseignants pour mettre 
en place des alliances et développer un travail en commun.(JUNJI, 2003). Dans cette 
réflexion, il nous apparait nécessaire aussi d’expliciter qu’il ne s’agit pas d’une 
superposition ni d’un changement de rôles entre les parents et les éducateurs. C’est 
dans le respect de chacun dans sa spécificité et son “expertise”, qu’il nous faut 
promouvoir le travail en équipe. Partir de   points de vue différents dans la recherche 
d’un but commun). 

Lorsqu’on observe  les facilitateurs perçus par les parents, on se rend compte que 
l’on peut les mettre en relation avec les obstacles mentionnés.  Cependant les 
fréquences ne sont pas absolument consistantes. Cela met en évidence une certaine 
“inertie” montrant que les parents font ce que ‘on leur demande plutôt que de prendre 
des initiatives personnelles.  

Du côté des enseignants, il n’y a pas d’accord entre la perception des étudiants et  
celle des directions. Les étudiants sont beaucoup plus exigeants tant sur le plan de la 
réalité que des désirs.  Cela peut s’expliquer par le processus d’analyse réflexive que  
les étudiants de dernière année pratiquent et sur le fait qu’ils se centrent sur une 
vision critique face au contexte et à la tâche professionnelle. Les directions, de leur 
côté, sont conscientes que la participation des parents est un indice de qualité de leur 
gestion: il existe des instructions précises à ce sujet, ce qui peut induire les réponses 
aux questions tant sur le plan de la participation réelle que de la participation désirée. 

Il semble donc que la perception de la participation des parents   reflétée par cette 
étude est pleine de paradoxes mais nous ouvre des voies pour la suite de la 
recherche. 
Concernant les parents :  
Ils savent plus que ce qu’ils désirent savoir…
Ils collaborent plus que ce qu’ils désirent collaborer…
Ils donnent plus leurs opinions que ce qu’ils désirent…
Ils voudraient cependant prendre plus de décisions que celles qu’ils prennent.
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LA PEDAGOGIE CULTURELLE

La Pédagogie Culturelle est une proposition pédagogique et méthodologique qui 
propose d’aborder des contenus et thèmes de l’environnement culturel particulier et 
universel. Elle privilégie l’appréciation culturelle, processus conseillé en quatre 
phases : l’observation, l’appropriation, la recherche et la communication. L’objectif est 
de permettre aux enfants de découvrir de manière active le patrimoine culturel mais 
aussi de valoriser de façon concrète ce qui leur est propre comme ce qui le 
différencie des autres.  
On peut mettre en valeur l’aspect intégré et donc interdisciplinaire de cette démarche. 
En effet, les thèmes culturels font appel à différentes disciplines et favorisent des 
relations originales, directes et réciproques entre elles, ce qui rend les expériences 
plus significatives pour les apprentissages des enfants. 
Il est important également de souligner son caractère social. En découvrant de 
nouveaux thèmes, produits ou objets culturels, les enfants manifestent le besoin de 
partager. Pour les enfants de contextes sociaux défavorisés, un travail à caractère 
culturel leur ouvre des portes, leur donne accès à un domaine rarement exploré, leur 
permettant, comme chacun, de participer à la mémoire collective. Cette pédagogie 
vise à réduire les différences socio-culturelles existantes.  
Enfin, notre expérience de Pédagogie Culturelle au Chili nous a permis de constater 
qu’elle développe à la fois l’intelligence cognitive et émotionnelle. Elle stimule les  
capacités d’apprentissage des enfants et incite les enseignants à une méthodologie 
du savoir-faire plus innovateur et plus créatif. 

PROJETS ET QUESTIONNEMENT
L’analyse de la participation des parents dans le domaine scolaire au niveau maternel 
nous amène à cette question : Les expériences de Pédagogie Culturelle sont-elles 
une voie nouvelle facilitant la participation des parents au jardin d’enfants ? 
Au vu de notre recherche, les canaux de communication les plus fréquents se situent 
en réalité à de faibles niveaux de participation et les parents sont intéressés à 
participer d’une autre façon.  Peut-être la Pédagogie Culturelle peut-elle offrir aux 
parents de nouvelles manières de participer.
Nous devons chercher à présent des éléments empiriques nous permettant de 
répondre aux questions suivantes : 

- Comment exploiter les commentaires des enfants lors d’activités 
culturelles pour inclure les familles  dans les démarches de recherche? 

- Les expériences de Pédagogie Culturelle permettront-elles de hausser 
le niveau de participation ? 

- Pourrait-on envisager des expériences culturelles dans les foyers 
familiaux ?

- Le Pédagogie Culturelle appliquée dans les quartiers défavorisés peut-
elle être un facteur de réduction d’inégalités? 

- Les enseignants préscolaires ont-ils les outils leur permettant 
d’intégrer les familles lors des activités de Pédagogie Culturelle ? 

- Quels sont les outils mis à disposition des parents pour participer 
activement à des expériences de Pédagogie Culturelle ?  

Il reste beaucoup d’interrogations. Il semble cependant que les foyers, les parcs, les 
places, les expositions d’art, les centres culturels … sont des espaces ouverts à 
l’interaction entre l’école et la famille. 
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Le défi est énoncé. Il nous reste à prouver par l’expérience les hypothèses formulées 
de façon intuitive.…
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LA CULTURE, LE DEVELOPPEMENT 
ET LA SUBJECTIVITE :

L’illusion créatrice et l’espace intermédiaire d’expérience

                                                                   Mauricio García 10 

                                                  Psychanalyste & Docteur en Psychologie 
                           Professeur aux Facultés Universitaires Saint Louis

Introduction

Comment les productions culturelles agissent-elles sur notre existence ? L’humain ne 
cesse de faire l’expérience de se trouver tout à coup confronté à un tableau, une sculpture, 
un film, un opéra ou un morceau de musique, qui pour des raisons qui lui échappent, 
frappent de plein fouet sa vie ou déterminent carrément des nouvelles modalités d´être au 
monde. Je ne prétends pas répondre à cette vaste question, mais aborder une qui lui est liée 
intimement : quel est l’espace où se produit l’expérience culturelle ? Est-il subjectif, est-il 
carrément externe, ou alors intersubjectif ? Dans ce qui suit, je travaille la question de l’aire 
intermédiaire d’expérience comme étant un concept particulièrement fécond pour penser 
cette question. En effet Winnicott nous propose qu’au-delà de ce qui est externe ou interne à 
notre subjectivité, nous développons une aire d’expérience entre les deux, ni interne ni  
externe, où s’actualisent les expériences qui nous permettent de nous sentir vivants. Depuis 
les premiers objets transitionnels du bébé, passant par le jeu enfantin jusqu’à l’expérience 
culturelle adulte, Winnicott voit là une continuité existentielle de cette aptitude humaine à 
vivre dans une zone d’illusion créatrice. 

1. L’illusion créatrice et l’espace intermédiaire d’expérience

Il y aurait selon Winnicott des illusions créatrices. C'est-à-dire des illusions qui ne visent pas 
fondamentalement la méconnaissance mais l’expression sensible d'une réalité psychique qui n'arrive 
pas à se représenter autrement. Le caractère créateur ou non créateur serait à chercher dans le 
type de processus psychique engagé dans la production de l’illusion, tout comme dans le cadre 
psychique duquel elle émerge.

Ainsi, l'espace potentiel, ou la transitionnalité en tant que "zone intermédiaire d’expérience", 
sont un cadre psychique où le vécu est vécu sans que la question dedans-dehors ne se pose. Le lecteur 
d’un poème par exemple ne s’intéresse guère à la question de savoir si l'intensité et l’émotion qu'il 
déclenche en nous, vient de notre intérieur ou d'un extérieur qui serait l’écriture sur le papier. Au plus 
profond de nous, nous savons que ces deux références sont présentes dans l’expérience poétique qui 
nous porte, mais sans avoir à la trancher si nous voulons rester dans l’expérience du poème. Une fois 
posée la question des ressorts ultimes du poème, nous passons à un moment d'analyse, de pensée, 
qui, d’une certaine manière, se situe hors de l’expérience esthétique et poétique elle-même. Ce 
qui peut surgir dans l’expérience intermédiaire est alors arrêté. 

10Psychanalyste & Docteur en Psychologie. Professeur aux Facultés Universitaires Saint Louis. 43, Bvd. du 
Jardin Botanique, 1000 Bruxelles. Email : garcia@fusl.ac.be
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Chez Winnicott, “ l'objet transitionnel ” n'est que le signe visible, tangible, de cette zone 
d'expérience intermédiaire, indescriptible dans le champ du phénoménal.  Cette aire d’expérience 
assure la transition entre moi et non-moi, entre dedans et dehors, entre la perte-absence et la 
présence, entre l'enfant et sa mère. 

Autrement dit, l'essentiel de la découverte de Winnicott ne se situe pas dans un objet de plus qui 
s'ajouterait à la liste d'objets de la libido, proche de l'objet fétiche. L'essentiel, c'est qu'il rend sensible 
une zone d'expérience que la psychanalyse avait négligée, car ces instruments théoriques et  
techniques l’empêchaient de la percevoir et de la mettre en lumière.

L'absence est ainsi reconnue comme un vide "nécessaire" au sujet. Par ailleurs, la théorie du 
sujet en termes d’instances psychiques (ça, moi, surmoi) est secondaire aux yeux de Winnicott, 
car elle mutile d'emblée le sujet, elle le déconstruit de telle sorte qu'elle « donne lieu « à quelque 
chose qui justement « manque de lieu ».   En fait, ce que Winnicott veut aussi mettre en évidence 
c'est une forme de penser le psychique où l’on se contraint à penser que tout ce qui détermine le 
fonctionnement de l'appareil psychique est hors des conquêtes que celui-ci parvient à faire.  Ainsi, 
l'impensable c'est ce qui fonde le pensée. Ce qui n'a jamais été vécu ni expérimenté, ce qui échappe à 
la mémoire et à la cognition, c’est ce qui se trouve dans le plus profond de l'être. En d’autres termes, 
comme chez Lacan aussi, le "trou", le "blanc", le "vide" sont plus réels que les fantasmes, les 
souvenirs (écrans ou pas) ou les mots qui tentent de les couvrir.

“ En un sens, il n'est pas d'analyses, surtout peut-être celles dont on peut penser contradictoirement 
qu'elles "marchent bien" et que "rien ne se passe", qui ne nous fassent percevoir cela, dans le vain 
et laborieux remplissage, interprétatif d'un côté ou associatif de l'autre, d'un espace désertique! Ce 
blanc, répétons-le, n'est pas le simple blanc du discours, le gommé, l’effacé de la censure, le latent 
du manifeste. Il est dans sa présence-absence, témoin d'un non-vécu; appel aussi à le 
reconnaître pour la première fois, à entrer enfin en relation avec lui afin que ce qui n'avait pu 
que prendre du sens puisse enfin vivre ”.11 

Si la chose la plus réelle est celle qui n'est pas là, cette perspective invite à penser l'être de 
l'humain comme fondamentalement constitué par la négativité, c'est-à-dire que tout ce qu'a l'être 
désirant, c'est précisément ce qu'il n'a pas. 

Souvent Winnicott est critiqué de manquer de clarté concernant la place de l’inconscient 
dans sa théorie. Il faut cependant se rappeler que Freud, dans Le moi et le Ça (1923), disait: 
“ Notre unique point d’appui durant nos investigations était jusqu’à présent le critère: être 
conscient ou inconscient; finalement nous avons vu combien cela peut être multivoque ”12. 
Multivoque, dans le contexte de sa grande modification topique, indique que l’inconscient n’est pas le 
modèle (fut-il topique ou topologique) auquel il se dérobe, et que l’essentiel échappe à tout essai 
didactique ou mathématique pour le cerner. Dès lors, les tentatives de Winnicott pour nous faire 
presque assister aux moments où l’inconscient se déploie et se structure me paraissent avoir 
une valeur incontestable.

2. Le jeu et la culture

Outre l'objet, Winnicott fixe notre attention sur un autre observable qui relève 
paradigmatiquement de cette zone d'expérience intermédiaire: le jeu. Sa volonté de produire un 

11 PONTALIS, J. B., : « Trouver, accueillir, reconnaître l'absent », dans: Enre le rêve et la douleur, Gallimard, Paris, 
1977. (Ce texte a aussi été publié comme préface à l’édition française de l’ouvrage de WINNICOTT, Jeu et Réalité, 
Gallimard, Paris, 1975).
12 FREUD, Sigmund: Le moi et le ça, dans: O.C., vol. XVI, Paris, PUF, 1991, p.263. (C’est moi qui souligne).
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regard frais sur le jeu, s’écartant de certaines interprétations psychanalytiques réductionnistes, 
le fera dire: “ ce qui est naturel, c'est de jouer et que le phénomène très sophistiqué du XX e 

siècle, c'est la psychanalyse ”.

Le jeu est en effet une activité fondamentalement humaine qui ne vise pas en premier lieu 
l'adaptation, mais bien à nous faire sentir vivants. Dans la construction de l'identité par exemple, le 
jeu est cet espace psychique où l'on croit se perdre alors qu’en réalité on se trouve. 

La thèse importante de Winnicott, c'est de voir dans la culture un prolongement de cette 
aire d'expérience intermédiaire et du jeu (playing). Cependant, il est vrai qu’une des caractéristiques 
essentielles du jeu, considéré du point de vue sociologique, est qu’ “il ne crée aucune richesse,  
aucune œuvre. Par là, il se différentie du travail ou de l'art ”13. Si Winnicott n'est pas assez précis 
sur ce point, c'est parce qu’il ne s’intéresse pas aux différents types de jeux mais à l’expérience 
du jouer14, afin de définir ce qui lui est essentiel.

L’aire d’expérience intermédiaire est un noyau de notre être non soumis au développement, 
mais qui, au contraire, est prolongé dans l'expérience culturelle adulte, malgré la variation des formes 
d’organisation, la plus spontanée étant le jeu. La réflexion de Winnicott sur le "jouer" s'inscrit donc 
dans l’axe qui va des observations de la “première utilisation d'un objet ou d'une technique 
transitionnels jusqu'aux stades ultimes de la capacité d'un être humain pour l'expérience 
culturelle ”15. Outre la visée clinique, Winnicott insiste sur le lien que ces phénomènes et ces 
techniques ont avec des observations apparemment très éloignées dans le champ culturel. Par 
exemple, il signale que ce qu'il développe est très proche de "l'utilisation des talismans"16 telle 
qu'Anna Freud l’a décrite dans une conférence qu’il a entendue. Le lien avec les représentations 
culturelles, les thérapies traditionnelles et l’utilisation d’objets spécifiques est évident.

La spécificité de l'apport de Winnicott est davantage perceptible par la différence ou la  
proximité avec d'autres approches du jeu : je fais ici référence à Roger Caillois et à Eugen Fink. 

S’inspirant de l’ouvrage de Huizinga Homo Ludens, datant de 1938, Caillois est frappé 
par l’interdépendance des jeux et de la culture17. Il distingue quatre types de jeux dans un 
échantillon provenant des différentes parties du monde. Ces quatre types se définissent selon la 
prédominance de quatre traits dans les jeux : la compétition, le hasard, le simulacre ou le  
vertige.

En même temps, cet auteur pense qu'il est possible de ranger les jeux en deux pôles 
antagonistes, et cette manière de penser le problème le rapproche plus de Winnicott que la 
première. A un extrême, les jeux s’organisent autour d'un “ principe commun de divertissement, de 
turbulence, d'improvisation libre et d'épanouissement insouciant, par où se manifeste une 
certaine fantaisie incontrôlée qu'on peut désigner sous le nom de paidia ”18. A l’autre extrême, 
apparaît une tendance inverse, ou parfois complémentaire, de réglage du jeu. Celui-ci apparaît ainsi 
plié à des conventions arbitraires, impératives, parfois gênantes, jusqu'au point de mettre en place 
des obstacles destinés à empêcher le joueur de parvenir facilement au résultat. Ce principe - 
écrit Caillois- “ demeure parfaitement inutile, quoiqu’il exige une somme constamment accrue 
d’efforts, de patience, d'adresse ou d'ingéniosité. Je nomme ludus cette seconde 
composante ”19.

13CAILLOIS Roger: Les jeux et les hommes, Gallimard, Paris, 1967.
14En effet, il établit une distinction entre le substantif “ play ” (le jeu) et la forme verbale “ playing ” (l'activité de jeu, le jouer), et 
il précise qu'il s'intéresse à cette dernière.
15WINNICOTT, D. W. : « Jouer: proposition théorique », dans:(1971) Jeu et Réalité, Gallimard, Paris, 1975, p.58.
16Op. cit. p.59.
17CAILLOIS, Roger, op. cit.
18CAILLOIS, ROGER, op. cit. p.48.
19Ibid.
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La thèse qui me paraît plus importante dans la démarche de Caillois, c'est qu’après avoir 
examiné les différents types de jeux et les principes organisateurs qui participent à leur structure 
formelle, il constate que le jeu de hasard est le seul spécifiquement humain, les autres 
(compétition, simulacre ou vertige) pouvant être également observés chez les animaux.  Caillois 
explique ce résultat :

“ les animaux, trop engagés dans l’immédiat et trop esclaves de leur impulsions, ne sauraient  
imaginer une puissance abstraite et insensible, au verdict de laquelle ils se soumettraient d'avance 
par jeu et sans réagir. Attendre passivement et délibérément la décision d'une fatalité, risquer sur 
elle un bien pour le multiplier proportionnellement aux chances de le perdre, est une attitude 
qui exige une possibilité de prévision, de représentation et de spéculation, dont seule est  
capable une réflexion objective et calculatrice ”20.

Il y a dans cette thèse quelque chose d'étrange car l'enfant, être humain joueur par excellence, 
ne joue pas aux jeux de hasard! Caillois résout ce problème trop facilement, en disant que c'est 
dans la mesure où “l'enfant reste proche de l'animal que les jeux de hasard n'ont pas pour lui  
l'importance qu'ils prennent pour l'adulte ”21. Tout se passe comme si le jeu spécifiquement humain 
était pour Caillois le jeu de raison, celui qui requiert la "réflexion objective et calculatrice". C'est d'une 
toute autre expérience du jeu que s’occupe Winnicott, pour parvenir, en l’éclairant, à rendre 
également compte des jeux des adultes, de l’illusion esthétique et de l’investissement que 
l'humain fait de la culture en général.

Là où Caillois s’intéresse aux games,  Winnicott s’intéresse au playing, et la différence 
est de taille car “ l'on peut tenir les jeux (games), avec ce qu'ils comportent d'organisé, comme 
une tentative de tenir à distance l'aspect effrayant du jeu (playing) ”22.

Un an avant l’ouvrage de Caillois est publiée la traduction française du livre de Fink,  
Le jeu comme symbole du monde. En tant que philosophe, il se pose la question du statut 
philosophique du jeu : peut-il être un objet pour la pensée philosophique, et à quel titre. Avec 
des termes très proches de ceux de Winnicott,  il conclut :

“ Le jeu -comme cela résulte de notre discussion- est un objet possible et valable de la  
philosophie. Il en est un thème possible parce que la pensée questionnante veut comprendre 
tout particulièrement quelque chose qui en soi ne comporte pas de question [id. Winnicott] ; il 
en est un thème valable parce que, dans le jeu, la relation entre l’homme et le monde éclôt 
d’une manière singulière. Le jeu humain a une signification mondaine, une transparence 
cosmique. C’est une des figures cosmiques les plus claires de notre existence finie. En 
jouant, l’homme ne demeure pas en lui-même, dans le secteur fermé de son intériorité ; 
plutôt il sort extatiquement hors de lui-même dans un geste cosmique et donne une 
interprétation riche de sens du tout du monde ”23.

Par un chemin différant totalement de celui de Winnicott, Fink ira jusqu’à évoquer 
l’intérêt de penser le jeu de l’enfant comme paradigme du jouer humain. En effet, se 
penchant sur la tradition philosophique, il nous rappelle les propos d’Héraclite : “ Le temps 
du monde est un enfant qui joue au tric-trac; son royaume est celui d’un enfant ”.

L’enfant qui joue apparaît chez Héraclite comme un symbole privilégié du tout de 
l’étant, en tant que “ monde régnant ”. Comme si, pour lui, le produire le plus originel avait le 
caractère du jeu. Le monde règne en tant que jeu. Les dieux et les hommes sont ce qu’ils 

20CAILLOIS, R.  op. cit. p.59
21Ibid.
22 Winnicott, op. cit. p. 71.
23 FINK, Eugen: (1960) Le jeu comme symbole du monde, Minuit, Paris, 1966, p.22.
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sont non pas en vertu d’une constitution propre de leur être, reposant en elle-même; ils ne 
sont pas clos comme les autres choses du monde, ils sont dans un rapport ouvert.

Au fur et à mesure que diminue l’intérêt pour le rapport mondain commun aux dieux 
et aux hommes dans l’histoire des idées, s’affirme la différence entre les êtres célestes et les 
mortels. Autrement dit, l’essence de l’homme commence à être interprétée à partir de la 
distance qui sépare celui-ci du dieu. Cette tendance devient prédominante au 
commencement de la métaphysique occidentale, mais la représentation héraclitienne laisse 
des traces, entre autres chez Platon, qui conçoit encore la relation des dieux avec les 
hommes comme un jeu : “il appelle l’homme ‘un jouet de Dieu’, un paignion theu ”24.

Constatons que dans la mesure où la métaphysique abandonne la notion de jeu, il 
devient de plus en plus difficile de penser le rapport à la culture comme un espace et un 
temps ludiques. Dans ce sens, Winnicott, peut-être en l’ignorant, relance une perspective, 
pour penser la culture et les représentations culturelles, qui trouve son origine chez les 
présocratiques!

Si l’on tient compte du rapport entre philosophie et sciences, dont la première 
essaierait d’éclairer ce que la dernière suppose implicitement, il y aurait deux voies pour 
aborder le jeu : scientifiquement, on prendrait comme point de départ le phénomène du jeu. 
Il faudrait dans cette visée décrire sa spécificité par rapport à certains comportements 
animaux analogues, ce que fait Caillois par exemple. Puis on pourrait essayer d’estimer la 
signification culturelle du jeu ou en dégager différentes structures.  Et ensuite seulement la  
philosophie tenterait de rendre compte de la constitution (du pathos) du jeu humain, de la 
manière particulière et spécifique dont le jeu est un étant, car en effet ce qui est frappant, 
c’est que 

“ [le jeu] n’est pas comme les autres actions sérieuses de l’existence humaine, qu’il est un 
‘faire comme-si’ inspiré, un curieux  ‘paraître’, et qu’il renferme une sphère merveilleuse 
‘d’irréalité’. Le jeu -en tant qu’imbrication singulière d’ “ être ” et de “ paraître ” - est en 
quelque sorte un être paraissant et un paraître étant. Une élucidation ontologique du jeu 
exige que l’on arrive à pénétrer la combinaison de l’être et du paraître et cela n’est pas 
facile ”25.

Il me semble que cette propriété de simulacre que Fink attache au jeu, la 
psychanalyse et l’anthropologie la rattachent aujourd’hui au langage. Si l’homme peut faire 
“ comme si ”, allant de la mise en scène théâtrale jusqu’aux expérimentations de laboratoire, 
c’est grâce au langage, lequel justement a cette étrange propriété de nommer les choses en 
leur absence, voire de pouvoir mentir. On aura donc tendance à dire que, plus que définir  
l’homme comme un “ être qui joue ” (l’homo ludus de Huizinga), il faudrait le définir avant tout 
comme un “ être parlant ”.

La recherche de Fink ne se situe pas dans ce rapport science-philosophie, ni ne vise 
à faire une ontologie du jeu. “ Il s’agit ici de quelque chose de plus simple et de plus originel, 
c’est-à-dire de comprendre la position mondaine de l’homme en se laissant guider par une 
compréhension déterminée de l’être ”26.

De même, Winnicott ne cherche guère à établir si l’objet et les phénomènes 
transitionnels sont internes ou externes (ce qui serait une visée ontologique qui voudrait 
résoudre un problème scientifique) ; au contraire, cette question lui paraît impertinente car 
elle viendrait effacer ce qu’il y a d’originel dans la transitionnalité. Il s’intéresse au genre 

24 FINK, Eugen: op. cit. p.30.
25 Op. cit. p32.

26 Ibid.
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d’expérience qui a lieu dans cette aire. Cette expérience intermédiaire renvoie justement à 
une “ compréhension de l’être ” qui se manifeste dans la “ position mondaine de l’homme ” 
qui se laisse aller au jeu, à l’acte créateur et au maniement des objets culturels. Éclairer ce 
type d’expérience et sa fonction peut être en effet une démarche plus originelle que celle de 
se soucier de la question de l’être et du paraître constituants du jeu. Sur ce point, il faut 
reconnaître à Winnicott un plus, une contribution par rapport à Lacan : penser l’homme 
comme l’être qui joue nous indique peut-être qu’il faut penser dialectiquement l’“ être joueur ” 
et l’“ être parlant ”. 

Par conséquent, aussi bien le langage que le jeu, et l’illusion créatrice émergeant de 
l’expérience intermédiaire sont des repères riches pour cerner l’enjeu du rapport de l’homme 
avec les représentations culturelles, et plus particulièrement celui des sujets dont il est 
question dans cette recherche. D’une manière générale, il me paraît aussi intéressant 
d’approcher les représentations culturelles en tant qu’éléments privilégiés d’un système 
symbolique, que de les approcher en tant qu’objets-récits qui engagent une forme 
d’expérience qui se situe “ entre le subjectif et ce qui est objectivement perçu ”27.

En tant que clinicien, Winnicott veut dépasser le schéma simple, adaptatif, qui trace 
le chemin du sujet à partir du primat du “ primaire ” à l’acceptation de la “ réalité ”. La notion 
d’ “expérience intermédiaire” éclaire tant l’incapacité du petit enfant à reconnaître et à 
accepter la réalité que la capacité qu’il a de le faire progressivement. Mais en même temps, 
elle signale que cette tâche n’est jamais tout à fait accomplie, car l’homme semble avoir 
besoin que cette aire d’expérience continue d’exister pour avoir une vie psychique. C’est 
pour cela qu’il pourra investir la culture afin de garder dans son existence cette expérience 
fondatrice et structurante. Poussé par l’inachèvement de sa structure subjective et de son 
désir, l’homme poursuit donc le déploiement de l’espace du jeu et de l’illusion.  L’illusion est  
infantile et adulte, elle est inhérente au jeu mais aussi “ à l’art et à la religion ”. Et elle peut 
aussi être le signe le plus frappant de la folie d’un adulte quand quelqu’un “ prétend exercer 
trop de pouvoir sur la crédulité des autres, les obligeant à reconnaître leur participation à une 
illusion qui n’est pas la leur ”28. 

Ainsi comprise, l’illusion apparaît comme le fondement du lien social, comme le 
ressort de l’esprit de groupe.  Nous pouvons nous différencier par nos expériences illusoires, 
ou bien nous unir et former un groupe sur base d’expériences illusoires partagées. “ C’est 
même là une racine naturelle de la constitution de groupes humains ”29. 

Je constate que dans ce parcours Winnicott mêle deux points de vue théoriques qu’il 
me semble essentiel de différencier pour mettre en œuvre sa pensée:

- selon un premier point de vue, il y a passage, développement si l’on veut, de l’illusion à la 
réalité, où l’enfant devra traverser une désillusion. Ici Winnicott trace le trajet entre 
l’expérience d’omnipotence (où l’illusion est soutenue par l’environnement -la mère 
suffisamment bonne- lequel reste en retrait pour accepter et appuyer l’illusion que l’enfant a 
de “ créer” l’objet) et le moment où l’environnement “ présente l’objet à l’enfant ”, participant 
ainsi au processus de « désillusionnement ».  

- mais d’un autre point de vue, Winnicott veut faire entendre que la dialectique illusion-
désillusion reste toujours active, puisque :

 “ l’acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se 
libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du 

27 Trait essentiel, selon Winnicott, de l’aire intermédiaire d’expérience. Voir: «  Objets transitionnels et 
phénomènes transitionnels », dans: Jeu et Réalité, Gallimard, Paris, 1975, p.10.
28 Ibid.
29 Ibid.
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dehors; nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l’existence d’une 
aire intermédiaire d’expérience, qui n’est pas contestée (arts, religion, etc.). Cette aire est en 
continuité directe avec l’aire de jeu du petit enfant ‘perdu’ dans son jeu ”30.

Dans la première perspective de la théorie, il se fait que l’environnement, notamment 
les parents (ou les éducateurs, ou encore les médiateurs culturels) acceptent intuitivement 
de ne pas exiger de l’enfant qu’il tranche en ce qui concerne l’objectivité ou la subjectivité où 
il place l’objet. Par contre, si un adulte prétend nous faire accepter en tant qu’objectives ses 
expériences subjectives “ nous verrions dans cette prétention la marque de la folie ”. Mais s’il 
est capable “ de jouir de son aire personnelle intermédiaire sans rien revendiquer, il n’est pas 
exclu que nous puissions y reconnaître nos propres aires intermédiaires correspondantes ”31.

Il me semble qu’ici Winnicott s’approche de l’idée freudienne, comme quoi si l’illusion 
prétend à l’objectivité universelle, alors elle porte les traces de l’idéologique, voire du 
pathologique. Mais ce n’est pas parce certaines illusions sont partagées, d’une manière 
encore vivante, qu’elles cherchent à se poser comme objectives. Elles ne veulent pas 
nécessairement s’articuler dans un discours faisant Weltanschaung. Grâce à Winnicott, nous 
pouvons comprendre pourquoi, car ce faisant elles perdraient leur efficacité en ce qui 
concerne la création du sens.

Par ailleurs, Winnicott indique peut-être l’un des intérêts majeurs de ma démarche, et 
de l’ethnologie en général, à savoir que dans la mesure où nous connaissons les 
phénomènes transitionnels de l’autre, nous pouvons peut être avoir accès aux nôtres. Si 
nous parvenons à saisir comment l’autre se débrouille avec la tension permanente posée par 
la réalité externe et la réalité psychique, nous pouvons avoir des reflets sur nos propres 
stratégies dans le processus de vie individuelle et sociale.

La différenciation des deux points de vue évoqués me paraît fondamentale pour saisir 
la tentative de Winnicott pour penser “ la localisation de l’expérience culturelle ”, titre d’un de 
ses essais décisifs dans le domaine que je travaille.

Pourquoi s’interroger sur la “ localisation ” de l’expérience culturelle ? Notons que 
pour un anthropologue cette question peut presque sembler insensée, ou en tout cas ne pas 
être la bonne question. On ne voit pas Lévi-Strauss se demander où se “ localise ” le 
système symbolique par exemple, ni s’il est subjectif, objectif, intérieur ou extérieur. Pour lui, 
cette question peut conduire à des impasses stériles, tandis que les questions sur le 
fonctionnement du système symbolique et les processus à travers lesquels il nous détermine 
lui semblent plus pertinentes.

Cette question de la “ localisation ” a une saveur ancienne, du temps où l’on cherchait 
un siège corporel pour l’âme, ou une structure cérébrale précise pour le langage.

Sans forcer le texte de Winnicott, on peut affirmer qu’il cherche à approcher le point  
de vue du sujet qui vit la culture. Cette question est essentielle à toute démarche 
ethnographique et anthropologique, où il convient de chercher les moyens de comprendre le 
point de vue de l’autre, de celui qui “ croit ” ou “ vit ” tel mythe ou tel rite. Si le modèle pour 
penser la culture est le jeu, la question de Winnicott porte sur le point de vue de l’enfant qui 
joue : “ si le jeu n’est ni dedans, ni dehors, où est-il ? ”32. Les théories qui relèvent de 
l’opposition entre réalité psychique intérieure et réalité extérieure, ainsi que des avatars de la 
projection et de l’introjection, lui semblent insuffisantes pour en rendre compte car “ elles 
relèvent d’une conception déjà très élaborée... ” qui néglige l’existence d’un “ point de vue 
infantile plus naturel, différent de celui de la mère ou celui de l’observateur, point de vue qu’il 

30 Op.cit.  p.24.
31 Ibid.
 
32 WINNICOTT, D. W. : « La localisation de l'expérience culturelle  », dans: Jeu et Réalité, Gallimard, Paris, 1975, p.133.
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y aurait intérêt à considérer ”33. De même, pour comprendre un phénomène culturel du point 
de vue de l’acteur, il faudrait se situer dans ce mode particulier d’expérience ; tel est l’intérêt 
de la théorie des phénomènes transitionnels pour les sciences humaines.

Autrement dit, il me semble que Winnicott comprend parfaitement que la culture soit 
un ordre symbolique qui nous précède tout en se transformant régulièrement. Mais pour que 
cet ordre qui nous précède joue un rôle dans notre vie, il faut qu’il s’inscrive quelque part. De 
toute évidence la théorie du Surmoi et de l’idéal, les introjections et identifications moïques 
lui semblent insuffisantes pour penser ce lieu où l’homme met le patrimoine qu’il trouve dans 
la culture :

“ J’ai employé le terme d’expérience culturelle en y voyant une extension de l’idée de 
phénomènes transitionnels et de jeu, mais sans être assuré de pouvoir définir le mot 
‘culture’. En fait, je mets l’accent sur l’expérience. En utilisant le mot de culture, je pense à la 
tradition dont on hérite. Je pense à quelque chose qui est le lot commun de l’humanité 
auquel les individus et les groupes peuvent contribuer et d’où chacun de nous pourra tirer 
quelque chose, si nous avons un lieu où mettre ce que nous trouvons ”34.

La thèse de Winnicott, c’est que si la culture est efficace en ce qui concerne la santé 
ou la maladie, ou, plus radicalement, efficace pour donner le sentiment d’une vie, c’est dans 
la mesure où elle opère dans un lieu de notre être où il n’est pas pertinent de trancher les 
questions interne-externe, dedans-dehors, conçu-perçu, moi-autre, familier-étranger, union-
séparation, car ces polarités se trouvent en dialectique permanente.

Rejoignant l’ethno-psychanalyse contemporaine, Winnicott affirme que la culture n’est 
pas un simple habillement variable qui cacherait l’essence de l’humain, laquelle serait  
universelle. “ On ne peut pas parler d’un homme qu’en le considérant avec l’accumulation de 
ses expériences culturelles. Le tout forme une unité ”35. La proposition émergente de la 
théorie de l’espace intermédiaire est de ne pas considérer la culture comme une 
“ coloration ” extérieure à l’être humain. L’expérience culturelle permet la clôture de l’appareil 
psychique et du système social, et permet en même temps la relation à l’autre et l’échange. 
L’espace intermédiaire d’expérience est précisément cette incidence où dans l’union émerge 
déjà une séparation et où toute séparation conserve une trace de l’union.  Cette dynamique 
est très saisissante dans la création culturelle, car dans le champ du culturel il est impossible 
d’être original sans s’appuyer sur la tradition. Le jeu réciproque entre l’originalité et 
l’acceptation d’une tradition, en tant qu’il constitue la base de la capacité d’inventer, paraît 
être aux yeux de Winnicott “ un exemple de plus, et fort excitant pour l’esprit, du jeu 
réciproque entre la séparation affective et l’union ”36.

En ce qui concerne l’impossibilité de parler d’un homme sans le considérer avec 
l’ensemble de ses expériences culturelles, Winnicott ne va pas plus loin. J’estime cependant 
qu’il rejoint  la perspective ethno-psychanalytique, dans la mesure où cette discipline a été 
confrontée à la question suivante : en psychopathologie, peut-on, comme en médecine, 
partir d’un a priori universaliste considérant que tous les êtres humains sont identiques, ou 
au contraire doit-on considérer les différences culturelles de représentations, de coutumes, 
de langues, etc.,  “comme faisant partie de l’être même des personnes ”37, et penser la 
psychopathologie et la clinique en conséquence ?

33 Ibid.
34 Op.cit. p.137
35 Ibid.         

36 Op. cit. p.138
37 NATHAN, Tobie: L’influence qui guérit, Odile Jacob, Paris, 1994, p.175.
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Des années de recherche et de pratique ethno-psychanalytiques avec des 
immigrants ont conduit Tobie Nathan, un de ses actuels représentants majeurs, à conclure 
que la culture est constituante de l’humain dans la mesure où elle est le système qui rend 
cohérent l’espace social, mais aussi l’espace psychique car elle en permet sa clôture; 
l’ouverture à l’autre et à l’échange étant conditionnée par cette clôture. L’entrée de l’enfant 
dans la langue montre davantage ce phénomène, car pour qu’un enfant parle il ne suffit pas 
qu’il soit “ un petit humain ”, il faut encore qu’il soit Yoruba, Bambara, Soninqué, etc. “ Il ne 
suffit pas d’appartenir à une espèce biologique, il faut en plus être membre d’un groupe 
culturel qui, tout comme les espèces biologiques, possède un mode spécifique de clôture et, 
de ce fait même, un mode spécifique d’échange avec les autres groupes ”38.

Conclusion

La culture a comme particularité de s’ignorer comme étant “ une ” culture, car elle 
induit chez ses membres une manière de percevoir et d’ordonner le monde qui se veut 
“ naturelle ”, allant de soi. Ce trait à une fonction psychique essentielle dans la mesure où la 
culture permet de penser, d’aimer, de travailler et de se mouvoir sans être à tout bout de 
champ pris par la perplexité, l’angoisse ou la frayeur. Il existe toujours un repère culturel pour 
nommer les objets, pour les classer, pour ordonner les expériences perçues, et pour penser 
la douleur et les désordres auxquels l’humain est soumis. Il y a donc construction de réalité, 
quoique s’ignorant comme construction, de même que le locuteur peut parler sans être pour 
autant conscient de la grammaire qui lui permet d’identifier la correction ou l’incorrection d’un 
énoncé à l’intérieur de sa langue: “ ça se dit comme ça, point! ”. Pourtant cette fermeture de 
structures culturelles est la condition qui rend possible  leur capacité pour l’échange ainsi  
que leur ouverture à d’autres groupes. 

Ce paradoxe clôture-ouverture paraît homologue à celui de l’appareil psychique, 
paradoxe pensé lui aussi par Winnicott, comme nous l’avons montré. D’autres auteurs 
traitent la même problématique en d’autres termes. Chez Bion, pour qu’il y ait contact entre 
les êtres humains, il nous faut avoir formé une “ barrière de contact ”39, la barrière étant ce 
qui nous permet le contact, sinon c’est la fusion indifférenciée!  Spitz, de son côté, a montré 
que l’ouverture au monde et la capacité de communiquer, sont subordonnées à la fermeture 
du monde intérieur, dont le premier indice est la capacité de dire  “ non ”40.

Toutes ces perspectives suggèrent “ une similitude de fonctionnement entre le 
système culturel et l’appareil psychique, un même type d’articulation entre le singulier et 
l’universel ”41.  Dans les représentations culturelles de la maladie mais aussi dans notre 
expérience intime de l’art, cette question de l’articulation du singulier et de l’universel est 
toujours présente d’une manière très significative. 

38 op. cit. p.178.
39 BION, W. R. : (1963) Aux sources de l’expérience, PUF, Paris, 1979.          

40 SPITZ, R. A. : Le non et le oui. Genèse de la communication humaine, paris, PUF, 1957.
41 NATHAN, Tobie: op. cit. p.180.
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ECOLE ET MUSEE : MISSION « EDUQUER »42

                                                                       Anne-Françoise Rasseaux

                                                                                 Responsable du Service pédagogique
                                                                                       Musée royal de Mariemont 

LE MUSEE ET SES POSSIBLES

« Le musée [d’art et histoire] est un endroit où sont conservés des objets trop vieux pour être 
jetés »43. Cette définition spontanée, formulée par une stagiaire lors d’une visite au Musée 
royal de Mariemont fait superbement écho à la définition officielle formulée par le Conseil 
international des Musées44. Ces objets « trop vieux pour être jetés » constituent autant de 
témoins matériels délibérément conservés, qui évoquent un rapport de l’homme au monde et 
qui, en cela, concernent chacun de nous, quel que soit notre âge ou notre horizon 
socioculturel.
La définition officielle du musée précise, quant à elle, les missions que celui-ci doit remplir : 
conserver les témoins matériels de l’Homme et de son environnement, les étudier, les 
communiquer - derrière ce mot s’en cache un autre : éduquer. En remplissant ces missions, 
l’institution muséale répond à un pari social, elle se met  véritablement « au service de la 
société ». En effet,  le musée est un lieu d’approche de l’identité, d’expérimentation de la 
différence et de la diversité. Le musée est le lieu du débat d’idées à partir de la trace. 

La production d’objets au cours du temps a pour rôle essentiel auprès des hommes 
l’appréhension et la compréhension du monde45. Si les réponses formelles varient d’une 
culture à l’autre, c’est pour répondre à des besoins qui, fondamentalement, sont les mêmes. 
Nous continuons d’ailleurs à produire des objets qui répondent à des besoins et qui un jour 
peupleront les musées. Ils seront investis, comme ceux qui les y ont précédé, d’une valeur 
documentaire, patrimoniale, voire esthétique. Tout objet conservé s’inscrit définitivement 
dans un cadre (qui ? quoi ? quand ? où ?) et un contexte (comment ? pourquoi ?) culturels.

Si l’idée que l’on se fait spontanément du musée correspond bel et bien à celle d’une  
collection d’OBJETS, il ne faut pas perdre de vue qu’il est aussi un LIEU, propice au 
dialogue, à l’échange, à la réflexion, au regard posé sur soi et sur l’autre. Il rejoint en cela 
l’étymon mouseion : « lieu consacré aux muses »,  projet grec antique de refuge, alors 

42 Article paru dans la revue L’école et la ville, dossier 3, « Cool » les musées ?  Bruxelles, 2007
43 Dixit Amina, stagiaire de la Maison des Arts et du Patrimoine social dont une partie de la formation (réinsertion sociale) est 
assurée au Musée royal de Mariemont. 
44 « Le musée est une institution permanente, sans but lucratif,  au service de la société et de son développement, ouverte au 
public, et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les 
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d’étude, d’éducation et de délectation. » (Icom, Statuts, 1974, 
article 3)
45 Véronique Antoine-Andersen , L’art pour comprendre le monde, Actes Sud junior, 2003.
� Voir François Mairesse, Le musée temple spectaculaire. Une histoire du projet muséal, Presses universitaires de Lyon, 2002, 
p. 14-19
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dépourvu de véritable collection d’objets et dédié au débat constructif et à l’avancement des 
connaissances46.   

AU CARREFOUR DU MUSEE ET DE L’ECOLE

Musée et école se rejoignent sur le plan des contenus et des méthodes. Dans le premier 
cas, les documents matériels exposés illustrent la matière envisagée par le programme 
scolaire quel que soit le niveau d’enseignement. Dans le second, le musée, en mobilisant 
savoirs, savoir-faire et savoir-être, répond à la pédagogie des compétences mise en œuvre 
par l’école. Le musée favorise la transdisciplinarité et décline des compétences 
transversales telles que la recherche d’information dans un corpus documentaire, 
l’exploitation d’un document, l’utilisation d’un outil de travail ou encore le respect de 
(nouvelles) consignes. Les compétences disciplinaires sont également travaillées : 
l’observation, l’analyse, la critique, la synthèse, la communication des données sont 
inhérentes au cours d’histoire ; l’ouverture aux langages visuels, l’action et l’expression le 
sont au cours d’éducation artistique.
 
Quel que soit le public, la visite du musée a, pour point de départ, l’objet. De type active, elle  
met l’accent sur l’observation et l’expression (orale, plastique) avec les élèves de 
l’enseignement primaire, tandis qu’un support pédagogique favorisant la récolte 
d’informations est conçu pour les élèves de l’enseignement secondaire ou supérieur. La mise 
en commun des informations collectées et l’exploitation des résultats de la recherche sont 
encadrées par le guide-conférencier. Quant à l’enseignement maternel, c’est l’expérience 
multisensorielle qui lui est proposée, privilégiant le non-verbal et la perméabilité progressive 
du tout-petit à un nouvel et curieux environnement.

Afin de remplir ses objectifs de transmission de connaissances, d’habiletés intellectuelles et 
cognitives, de valeurs et d’attitudes, des outils sont inventés, qui favorisent l’implication de 
l’élève : supports pédagogiques de type enquête, manipulations, ateliers d’expression 
plastique, confrontation des objets de musée aux référents socioculturels de l’élève, ligne du 
temps, …   

VOIES PARALLELES : LE MUSEE N’EST PAS L’ECOLE

 
(Re)nouer avec l’école ne signifie pas pour le musée se substituer à elle.     
La « rupture pédagogique »47 encourage le dépaysement, la coupure avec le monde 
scolaire, la mise en relief de notions parfois peu valorisées par l’école : l’informel, l’émotion, 
l’imaginaire. Mais encore …
l e plaisir48, celui de la singularité du moment passé au musée, celui du contact avec 
l’œuvre ;        
la curiosité, celle qui combat les a priori faciles et contribue au développement d’une culture 
de l’altérité ; l’étrange, l’étranger : ce qui n’est pas soi mais confronte à soi-même ; le 
trouble, qui déstabilise, entre réel et imaginaire; l’énigme :  la part d’incertitude, 

46

47 Joëlle Le Marec, Perception du musée chez les enseignants du primaire, in  Fançoise Buffet (sous la dir. De), Entre école et 
musée. Le partenariat culturel d’éducation, Presses universitaires de Lyon, 1998, p. 43-49  
48 Voir le mot final de la définition de Musée formulée par l’Icom (note 2) : « délectation » !
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d’incompréhension, à respecter ; le récit, celui auquel le visiteur s’identifie49 ; l’empathie 
raisonnée50 , la capacité de percevoir et de saisir les sentiments d’autrui, mécanisme par 
lequel nous tentons de faire abstraction de notre univers subjectif de référence de manière à 
apprécier la conception de la réalité de l’autre ; le musée, où créer les conditions de 
l’étonnement51.

L’expérience muséale est donc complémentaire de la démarche scolaire tout en étant 
spécifique. L’école s’inscrit dans le continu, la durée, le parcours, tandis que le musée relève 
du ponctuel. Une articulation s’impose entre ponctuel et continu afin d’alimenter 
l’apprentissage, lente construction nécessaire à l’accomplissement de Soi et à la tolérance 
de l’Autre. 

49 Evoqué par Pierre Desrosiers, archéologue, Direction du Patrimoine, Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, lors du colloque « Un musée d’archéologie, pour quoi faire ? » (26-27 octobre 2006) organisé par l’asbl « Musées et 
Société en Wallonie » en partenariat avec la Société des Musées Québécois. 
50 Patrick Souveryns, Les émotions vont à l’école in S’engager dans l’éducation culturelle, ULB et Editions du 17 mars – 
ARCRP Liège, 2005, p. 29-58 
51 L’Ecole, le Musée : croisement de savoirs ? Actes du colloque, Palais des Beaux-Arts de Lille, 1994, p. 31-32 : Arnauld 
Brejon de Lavergnée, conservateur au Musée des Beaux-Arts et Musée de l’Hospice Comtesse de Lille, propose ainsi une 
alternative à la notion de beauté, dangereuse, périmée, connotée.
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ACTION CULTURELLE
A LA FONDATION YEHUDI MENUHIN

ET A  MUS-E BELGIUM

                                                                                            Marianne Poncelet 
                                                                                          et Nuray Dogru

© IYMF 2007

La IYMF et ses secteurs d’activités:

Arts à l’école
Le programme MUS-E

Arts en scène
Concerts multiculturels

Arts en résidence
Séminaires artistiques 
internationaux

Arts et Dialogue Interculturel
Projet I= YOU
ACE

© IYMF 2007

Historique de la Fondation

• Créée par Yehudi Menuhin à Bruxelles en 1991 

pour coordonner ses projets visant à améliorer la 

société par la pratique des Arts

• Enrique Barón Crespo (MPE) en est le Président 

depuis 1999. Marianne Poncelet en est la 

Secrétaire Générale et est membre co-fondatrice

• LE CA de l’ IYMF se compose de personnalités 

diverses issues de différents secteurs d’activités

• La Fondation a établi des structures nationales 

dans 12 pays en Europe, au Brésil et en Israël 

afin de coordonner le programme localement
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Arts à l’école le Programme MUS-E 

Mission

• Introduire les arts à l’école afin de 

sensibiliser les enfants aux valeurs 

artistiques dès le plus jeune âge

• Participer à la prévention de l’exclusion 

sociale, de la violence et du racisme par 

la pratique des arts

© IYMF 2007

Arts à l’école le Programme MUS-E

Principes

• Les arts aident les enfants à découvrir et à développer leur créativité

• Pratiquer un art est une source d’accès au savoir

• La pratique de l’Art crée de nouvelles relations à l’intérieur de notre propre 

personnalité, et entre nous et le monde extérieur
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Arts à l’école le Programme MUS-E

MUS-E en 2007

371 écoles – 761 artistes – 41.980 enfants

11 pays ont signé une convention 
avec la Fondation

1) Allemagne : 121 écoles – 200 artistes – 13.230 enfants

2) Belgique : 29 écoles – 30 artistes – 1600 enfants

3) Brésil : 4 écoles – 16 artistes – 650 enfants

4) Ecosse : 1 école – 10 artistes – 130 enfants

5) Espagne :73 écoles – 157 artistes – 12.210 enfants

6) France :12 écoles – 12 artistes – 365 enfants

7) Hongrie :3 écoles – 11 artistes – 107 enfants

8) Israël : 4 écoles – 10 artistes – 110 enfants

9) Italie : 106 écoles – 255 artistes – 12.203 enfants

10) Portugal : 6 écoles – 33 artistes – 1000 enfants

11) Suisse: 12 écoles – 27 artistes – 375 enfants

© IYMF 2007

Arts à l’école le Programme MUS-E

MUS-E en 2007

Deux nouveaux pays commencent leurs activités MUS-E 
en 2007 et 2008

•Finlande 

•Lithuanie
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Arts en scène Concerts multiculturels

Des concerts multiculturels afin de renforcer

le message de l’IYMF sur la scène 

internationale

• All the world’s Violins (1994)

• From the Sitar to the Guitar (1995)

• Voices for Peace (1997)

• Menuhin’s Dream (1998)

• Travelling Voices (2004)

• Dancing Violins (2006)

© IYMF 2007

Artistes Ambassadeurs de la 
Fondation

Musiciens voyageant à travers diverses
cultures avec une même virtuosité (Gilles 
Apap, Volker Biesenbender, …)

Musiciens créant des liens entre diverses
culture et diverses expressions (Melanie 
Gabriel, Loreena Mac Kennitt, Thierry Van 
Roy, Oswaldo Hernández, …)

Artistes de toutes disciplines 
partageant la vision de Yehudi
Menuhin de compréhension mutuelle
(Hanna Schygulla, Marcel Marceau, 
Franco Dragone, …)

Arts en scène Concerts multiculturels
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Séminaires résidentiels

• Encourager l’échange de bonnes pratiques

• Faciliter une formation continue pour les 
artistes

• Offrir aux artistes  un espace qui permette
l’éclosion de leur créativité

• Créer des liens qui puissent engendrer des 
collaborations artistiques communes

• Former les artistes comme Ambassadeur
de la Fondation

Arts en résidence Séminaires artistiques 
internationaux

© IYMF 2007

Thématiques des résidences

artistiques depuis 2004

- Musique (Saint-Hubert, Belgique)

- Chant (Saint-Hubert, Belgique)

- Rythme et mouvement

(Lasne, Belgique)

- Danse (Foz do Arelho, Portugal)

- Composition musicale 

(Normandie, France)

- Arts de la scène (Hambourg, Allemagne)

- Film d’animation (Gênes, Italie)

- Arts visuels (Glasgow, Ecosse)

Arts en résidence Séminaires artistiques 
internationaux
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Contexte

• 2008 est l’année européenne du 

Dialogue interculturel

• La Fondation présente un projet 

original: I = YOU

• Concept : travail interactif dans 

plusieurs écoles primaires d’Europe 

avec des artistes conteurs et des 

enfants de diverses cultures, 

production d’outils artistiques et 

dissémination au cours d’un 

événement de clôture

Arts et Dialogue Interculturel Le projet I =  You

© IYMF 2007

Contexte

• Yehudi Menuhin, Ambassadeur de bonne volonté

auprès de l’UNESCO, a conçu au sein de la 

Fondation un projet d’Assemblée des Cultures 

(ACE) afin de permettre l’expression des 

différentes cultures présentes en Europe, tout 

en insistant sur la nécessaire réciprocité que ces 

cultures intègrent et transmettent l’idée de 

l’Europe vers l’extérieur.

• L’ACE est une interface entre ces deux pôles, qui 

garantit une meilleure information et 

connaissance de tous les partenaires. Ce profil 

pourrait donner un outil supplémentaire à l’Union 

européenne, dans son rôle de Gardienne de la 

diversité de ces cultures, et de leur relation avec 

leur environnement

Arts et Dialogue Interculturel La plateforme ACE
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asblasbl MUSMUS--E E BelgiumBelgium
• Fondée en 2000, asbl bilingue
• Membre du réseau établi par la IYMF
• Coordinateur  du programme MUS-E en Belgique
• Laboratoire de la pratique artistique au sein de l’école

© IYMF 2007

• 29 écoles (18 néerlandophones/11 francophones)
• 105 heures/semaine 30 semaines/an
• 1600 enfants par semaine
• 112 classes
• 30 artistes, toutes disciplines confondues
• 2 coordinateurs et 1 administrateur délégué

Le programme MUSLe programme MUS--E en Belgique E en Belgique 
annannéée 2007e 2007--20082008
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MUSMUS--E les spE les spéécificitcificitééss

• le modèle CAT 
(une classe, un instituteur, un artiste, pendant 1 année)

• des écoles multiculturelles 

• favoriser le dialogue interculturel

• des artistes reconnus

• Carte blanche pour l’artiste

• processus créatif et dynamique

© IYMF 2007

Projets pilotes en BelgiqueProjets pilotes en Belgique

Laboratoires d’éducation artistique

Elaboration de nouvelles méthodes

Des enfants, des jeunes, 
des adultes

En dehors de l’école
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Projets au sein de lProjets au sein de l’é’école/MUScole/MUS--EE

• MUS-E Connect

• MUS-E pour les personnes 
présentant un 
handicap

• Radio MUS-E

• MUS-E Bridge

• MUS-E Architectes

• MUS-E Conteurs

© IYMF 2007

Radio MUS-E
• Une utilisation créative du media radio dans le cadre 

du programme MUS-E
• Public: ecoles néerlandophones sur le territoire de Bruxellles; 

néerlandais = troisième langue
• Programme intensif: 10 sessions
• Utilisation créative du langage; Apprentissage technique et critique
• S’écouter les uns les autres – Respect des différences -
• Cohésion dans le groupe
• Visite d’une vraie station Radio (FM Brussel)
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• MUS-E Bridge
• une réalite belge : des écoles francophones et des écoles
néerlandophones
• 2 musiciens collaborent au programme MUS-E, et créent un 
pont entre 2 écoles
• les enfants de ces 2 écoles se rencontrent via la musique et 
l’improvisation

© IYMF 2007

• MUS-E Architectes
• un projet sur 12 semaines qui intègre 2 artistes et 4 classes

• Thème : « Imagine la ville de tes rêves et élabore une 
maquette »

• Exposition en-dehors de l’école

• Dialogue entre les enfants et les experts-architectes
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• MUS-E dans un centre psychiatrique
• Séminaires pour les artistes
• Séminaires pour le corps professoral
• Journées de formation
• Journées d’exposition

Projets en-dehors 
de l’école

© IYMF 2007

• MUS-E au CADE
• 2005-2006:  5 projets autour des arts visuels pendant les vacances 
scolaires avec la collaboration de 
l’artiste MUS-E Irlande Natascha Fischell
(Houses & Homes - My corners of the World part 1 & 2 -
Masks - Brussels’ Specials)
• 2007: vidéo de l’artiste Reynald Halloy travaillant avec 
des jeunes en collaboration avec les éducateurs

HEAJ- ASBL EPICURE- ASBL MSW- 14 mai 2008- Séminaire : « Réflexions sur l’éducation à la culture et au patrimoine  » 47



© IYMF 2007

Séminaires pour les artistes MUS-E Belgium

Séminaires pour les professeurs MUS-E Belgium

• 2 à 3 fois par an

• Des débats et des workshops artistiques

• Echange de bonnes pratiques et d’informations, élaboration 
de nouvelles pratiques

• Teambuilding

• Formation  en éducation artistique à l’école

• Echange de bonnes pratiques entre MUS-E et l’école

• Introduction du programme MUS-E et des lignes directrices

• Teambuilding entre professeurs

© IYMF 2007

IYMF

Marianne Poncelet Secrétaire Générale

International Yehudi Menuhin Foundation
61 Chaussée de la Hulpe
B-1180 Bruxelles
Belgium
Tel: + 32.2.673.35.04
Fax:+ 32.2.672.52.99

www.menuhin-foundation.com

ASBL MUS-E BELGIUM
Tom Goris Coordinateur National
Nuray Dogru Chargée de projets
61 Chaussée de la Hulpe
B-1180 Bruxelles
Belgium
Tel: + 32 (0)2 660 25 80
Fax:+ 32.2.672.52.99

www.mus-e.be | info@mus-e.be

MUS-E® is a program of the International Yehudi Menuhin Foundation 
(IYMF) and a registered name. All rights reserved. Unauthorized 
reproduction is prohibited. L’asbl MUS-E Belgium is affiliated to the IYMF.  

www.menuhin-foundation.com 
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OUVERTURE DE LA SESSION :
« EDUCATION AU PATRIMOINE »

                                    Geneviève van Nimmen

                   Responsable du service « Musées » au 
                    Ministère de la Communauté Française.

J’ai grand plaisir à être parmi vous depuis le début de cette journée et de participer 
maintenant par quelques propos introductifs à la session « Education au Patrimoine ».

D’emblée, j’énumérerai l’une ou l’autre des réalisations précises de la Communauté 
française en la matière, mis à part les initiatives des institutions muséales,

- la place réservée aux services éducatifs et aux programmes pédagogiques dans la 
réglementation de la Communauté française entrée en vigueur en 2006,

- l’opération gratuité en cours depuis deux ans, 
- le stand de la Communauté française au Salon de l’Education, organisé en 

partenariat avec une association professionnelle reconnue dont le dynamisme n’est 
plus à démontrer, MSW, 

- le volet « musées animés » sur le portail géré par la Communauté française et dont la 
réactualisation vise à être plus proche des matières enseignées et des tranches 
d’âge, 

- le Muséobus de la Communauté française qui sillonne depuis plus de 20 ans la 
Communauté française et qui présente le patrimoine de notre région en le resituant 
dans le monde, 

- les musées valises mis à disposition des écoles,
- les initiatives dont vous trouverez une relation dans la brochure Chemins de 

Traverse, disponible à l’accueil du séminaire, et réalisée par la Cellule Culture- 
Enseignement du Ministère de la Communauté française que je remercie pour son 
rôle de lien et d’appui dans les différentes circonstances de développement de l’enjeu 
qui nous a réuni aujourd’hui. 

La Communauté française est compétente pour les matières culturelles et personnalisables, 
pour ce qui concerne le Patrimoine, (si on met de côté la question du patrimoine immobilier 
de la compétence de la Région wallonne), pour les biens culturels mobiliers. 
Elle a adopté par voie de décret  en 2002 une réglementation relative au classement, à 
l’expédition, l’exportation, et en ce qui concerne le patrimoine immatériel, dans le cadre 
duquel le titre de « trésor du patrimoine vivant » peut être délivré à une personne physique, 
et celui de « chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel » délivré à une manifestation.
 
La vitrine de tout ceci, c’est dans une proportion importante le Musée. Le musée qui 
conserve cet héritage patrimonial pour transmettre les informations issues des recherches et 
le plaisir.

Cet héritage patrimonial est commun, et une communauté de partenaires contribue à la 
réalité de cette diffusion.
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J’en profite donc pour remercier les différents organisateurs de cette journée en leurs titres et 
qualités pour leur investissement en la matière, et pour répondre ainsi régulièrement 
présents aux sollicitations qu’ils s’échangent.

La notion d’héritage est une notion essentielle et indéniablement affective.

J’ai abordé pour le patrimoine la question de la communauté, celle de la réglementation, 
mais je ne voudrais pas négliger ce qui est le fondement même d’une Communauté et de la 
réglementation qui la régit : c’est la responsabilité individuelle.
La formation de cette responsabilité individuelle est pour une partie une des missions de 
l’enseignant.
La sensibilisation au patrimoine est un des moteurs de la construction d’un individu 
capable de respect, d’affection, de délectation.
L’observation, la reproduction, la mise en situation du patrimoine mobilier, et donc du savoir-
faire, de l’attitude par rapport au monde permettent de se projeter, grâce à ces racines.

La médiation, la mise en communication sont des moyens communs aux enseignants et aux 
conservateurs, déployés tant dans un engagement personnel vis-à-vis des principes 
énoncés et de leurs bénéficiaires, à travers vos métiers aussi complexes que la réalité du 
patrimoine.

L’appartenance (du patrimoine, du savoir) et le partage (des connaissances) sont des 
éléments essentiels tant de la délectation que de la socialisation.

L’enfant est très rarement le prescripteur de sa fréquentation de l’institution muséale, dont 
l’histoire ne l’instituera que rarement dès sa création comme public privilégié.

L’importance du respect de ce public dans cet  espace potentiel d’autonomisation nécessite 
donc une médiation à la découverte du patrimoine contenu dans un espace souvent massif, 
distancié.
Le message délivré doit donc être à la hauteur de ce rapport complexe au plan individuel de 
la confrontation avec l’œuvre.

J’insisterai dès lors sur la capacité réelle des enseignants et des responsables de services 
éducatifs de cibler leur accueil, leur visite, leur préparation, en dépassant les habituelles 
contingences.
Construire un réseau, un partenariat, est une opération fructueuse, tant pour les 
promoteurs, que pour les formateurs de demain.

Le temps de l’enfance est le temps du lien.
C’est donc à ce moment qu’il faut prendre particulièrement soin de le rencontrer, pour qu’il se 
perpétue.
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FORMER A L’EDUCATION AU PATRIMOINE

                                                          Annie Demonty

                                              Maître-assistante Haute Ecole Albert Jacquard

1.Présentation du projet Sénégal

Un projet de coopération décentralisée initiée depuis début 2007 établit une collaboration 
entre la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Albert Jacquard et l’Inspection 
d’Académie de la région de Saint-Louis du Sénégal. Il concerne plus ou moins 30 écoles 
sénégalaises, primaires et préscolaires, 50 enseignants, directeurs et inspecteurs de 
l’enseignement. Il est soutenu par le CGRI (commissariat général aux relations 
internationales) et financé par la Région Wallonne.

L’objectif principal de notre collaboration est de former des enseignants à l’éducation au 
patrimoine et à l’environnement et de produire des outils pédagogiques.

Je représente donc le travail de toute une équipe de maîtres-assistants qui se sont 
impliqués (des psychopédagogues, des professeurs de média qui travaillent avec les 
étudiants de la HE à la création de valises pédagogiques sur les thèmes précités).
Notre directrice, Mme Vanesse, s’est impliquée dans les formations des enseignants du 
préscolaire en décembre 2007. Et bien sûr, n’oublions pas nos collaborateurs 
sénégalais : l’inspection d’Académie, les IDEN, les directeurs et les enseignants.

2.L’éducation au patrimoine dans la formation des étudiants

Nous éduquons de futurs enseignants qui seront amenés à utiliser dans leur pratique 
professionnelle les socles de compétences « contrat de base entre l’école et la société,…
privilégiant le développement de la pensée, l’enseignement qui a du sens…s’inscrivant 
dans notre grande tradition humaniste.. » L.Onkelinkx, 1999.

Le contexte est posé :
- l’école insérée dans la société, le milieu
- des méthodes d’enseignement, des démarches qui devraient développer des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être
- une tradition humaniste : l’humain est au centre des préoccupations.

Dans ces socles, nous retrouvons plusieurs fois ce souci de l’éducation à 
l’environnement et au patrimoine, comme par exemple :
- en éveil scientifique : « …comprendre pour agir.. »

Il ne s’agit pas seulement de mémoriser des notions, des concepts mais aussi de 
comprendre et d’apprendre à s’engager. L’éducation à l’environnement doit se 
comprendre dans ses aspects éthiques, sociaux et politiques.

- en éducation artistique : « …se reconnaître dans sa culture et celle des autres…
s’identifier et identifier l’autre dans ses modes d’expression, son art, son artisanat, 
son folklore… »
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Il s’agit donc bien ici de se connaître, de découvrir sa propre identité culturelle et de 
pouvoir établir des liens avec l’autre, dans la reconnaissance et le respect de son 
identité.

- en histoire-géographique : 
Les compétences transversales définissent clairement la démarche des activités : 
l’enfant doit apprendre à se poser des questions à partir du « milieu » qui est le sien. 
Il lui faut apprendre à regarder, à lire son environnement naturel et culturel, à 
s’interroger, à rechercher des réponses à ses questions, à structurer les résultats de 
ses recherches sous différentes formes (dessins, maquettes, textes écrits,..), à les 
communiquer et aussi à faire preuve d’esprit critique (apprendre à juger, donner son 
opinion, prendre position) «à propos de faits, de situations, de problèmes liés aux 
Droits Humains, au patrimoine et à l’environnement » (socle des compétences, p79).

Ces valeurs inspirées de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme sous-
tendent l’éducation des enfants dans nos écoles. Elles établissent clairement un 
projet de société basée sur la justice, la solidarité, la responsabilité, le respect de 
l’autre.

Il est donc évident que ces valeurs doivent faire partie de la formation personnelle de 
nos futurs enseignants qui doivent eux aussi apprendre à regarder leur milieu, le lire, 
l’interroger, le comprendre, donner du sens au monde proche.

3.Les sens du patrimoine

Etymologiquement, le patrimoine est l’héritage du père. Notre famille, notre enfance 
ont laissé des traces dans notre mémoire : habitudes de vie, recettes culinaires, 
règles de bienséance, morale. Le groupe social auquel nous appartenons, la région 
où nous sommes nés impriment aussi en nous des attitudes, forgent nos 
comportements et nos valeurs.

L’Unesco définit la notion de patrimoine comme suit : « témoignage d’une société 
toute entière… ». Les domaines concernés relèvent du patrimoine naturel et culturel : 
sites naturels, patrimoine matériel mobilier et immobilier, patrimoine immatériel 
(légende, tradition, fête folklorique,…). Ce ne sont donc pas uniquement les édifices 
remarquables et artistes reconnus, ce sont aussi toutes les traces que les humains 
ont laissées dans nos régions.

Le patrimoine est donc ce qui nous lie et nous différencie. « Tous cousins, mais 
différents» (Albert Jacquard).

4.Le patrimoine est un enjeu

En effet, la recherche d’identité, l’appartenance à un groupe, une culture passe par la 
connaissance du passé mais on ne peut avoir, à propos du patrimoine, une attitude 
passéiste. L’éducation au patrimoine doit être tournée vers l‘avenir, refusant un repli 
sur le passé qui exalte les particularismes et conduit à l‘exclusion. En conclusion, le 
patrimoine doit lier les humains et non construire des murs. Tourné vers l’universel, il 
sera synonyme d’humanisme et de solidarité.
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5. L’éducation au patrimoine est un lien 

entre aujourd’hui et hier 
Pour savoir qui l’on est, il faut savoir d’où l’on vient.
La mémoire est un outil pour explorer le passé et projeter le futur. L’histoire nous 
apprend que le monde a changé, qu’il n’est pas immobile, qu’il est le résultat de ce 
que les hommes en ont fait. Notre présent est donc perfectible, nous avons le pouvoir 
d’agir sur notre environnement pour l’améliorer.

entre ici et ailleurs
Nous sommes engagés dans un projet de 3 ans avec l’IA de Saint-Louis du 
Sénégal. Lors des échanges pédagogiques, nous avons pu comparer nos 
programmes de cours, nos méthodes et nos patrimoines respectifs. Nous 
avons comparé nos villes (Namur et Saint-Louis), nos maisons, nos légendes, 
et à travers tout cela, nos valeurs, parce que nous ne pouvons coopérer qu’en 
reconnaissant nos identités respectives.

Conjointement aux formations, 22 étudiants ont mené, en mars 2008, des projets 
« patrimoine et environnement » avec les enfants des écoles où ils ont effectué leur 
stage pédagogique.
Quelques exemples : le marché, la gare, le pont Faidherbe, les artisans, la réalisation 
d’une maquette du quartier ou encore les contes, la visite au parc du Djoudj,…
Ce fut pour nos étudiants l’occasion d’aller à la rencontre du patrimoine de l’autre et 
de se poser des questions sur l’éducation au développement durable qui ne peut se 
concevoir sans ancrage dans l’héritage culturel d’une société.

entre les disciplines
L’éducation au patrimoine permet également de travailler l’interdisciplinarité. En effet, 
un des rôles de l’école est de transmettre l’héritage culturel ou plutôt d’éduquer à se 
l’approprier. L‘école a aussi pour mission d’apprendre la lecture, l’écriture, le calcul. 
Ces outils prennent du sens quand ils sont intégrés dans une éducation citoyenne. 

L’interdisciplinarité peut donc se retrouver dans les compétences suivantes:
- lire pour comprendre, s’approprier des informations, des connaissances
- écrire pour s’exprimer, inventer, imaginer
- calculer pour dessiner une maison, pour reproduire la maquette du quartier  
 (échelle)
-reconnaître les formes géométriques ou les couleurs dans l’environnement.

6.En conclusion 

Il est important de :
- voyager dans le passé, dans l’espace pour donner du sens à notre milieu
- se réapproprier les traces du passé. Notre patrimoine nous appartient, nous   
  en sommes collectivement responsables
- redécouvrir la richesse de nos identités pour mieux construire l’avenir
- promouvoir le développement durable.

« L’éducation au développement durable ne peut se concevoir sans ancrage  
dans l’héritage culturel d’une société » Aminata D. Traoré, « L’étau »,  
coll.Babel, Actes Sud 1999.
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EDUCATION AU PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT 

                                                             Bécaye Sakho1

                                                                   Inspecteur Départemental de l’Education 

                                                                                               Saint-Louis du Sénégal

L’Afrique, à travers ma modeste personne de nationalité sénégalaise, est heureuse 
de participer à « ce rendez vous du donner et du recevoir ». Mon intervention à ce colloque 
portera sur le thème : Education au patrimoine et développement.

C’est donc, à travers le vécu d’un Inspecteur de l’Education, chef d’une 
circonscription départementale de Saint louis du Sénégal  que la contribution du  Sénégal 
vous sera présentée.

Mon statut d’intellectuel abreuvé à la culture occidentale, mais profondément attaché 
à mes racines  africaines, et surtout le royaume d’enfance qu’est la vieille ville Saint Louis  
classée patrimoine Mondial de l’UNESCO me donnent quelques  éléments pour aborder,  je 
l’espère, avec pertinence le thème « Education au patrimoine et développement »

Au Sénégal, les éléments permettant de faire l’étude au patrimoine figurent, de 
manière dispersée, dans les programmes officiels des écoles maternelles et élémentaires. 
Le patrimoine matériel familial, urbain et le patrimoine immatériel sont précisés sous forme 
de contenus à enseigner. 
 Immatériel : les contes, les  mythes, les  légendes, le folklore, les jeux, rites et cérémonies, 
chants, danses.
Matériel : habillement, coiffure, tatouages, parures, fanals, etc. ;
Infrastructures, parcs, fleuves, plage, mer, palais du gouverneur, assemblée territoriale, 
mairie, faune, flore

 A travers les disciplines comme l’histoire, la géographie, l’éveil scientifique et 
technologique, les enseignants utilisent des démarches pour conduire des leçons en classe 
ou en dehors de la classe et de l’école. 

Pour le législateur, l’étude au patrimoine est à la fois un moyen permettant de faire 
des enseignements-apprentissages de qualité et un outil qui renforce le lien social. 
Autrement dit, il s’agit de s’appuyer sur l’étude du patrimoine pour non seulement améliorer 
la qualité des apprentissages mais également de  préserver et  d’entretenir l’héritage culturel 
pour les générations présentes et futures. 

Mais que constate-t-on dans nos écoles et dans notre environnement immédiat ?

Les enseignants, en grande majorité, organisent des sorties pédagogiques, des 
visites de sites historiques avec leurs élèves. Des stratégies sont utilisées pour amener les 
enfants à observer, à interroger, à fabriquer des instruments de collecte de données. 

1 Email : bekasa2001@yahoo.fr
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L’acquisition des connaissances reste la seule et unique préoccupation des enseignants. Les 
habiletés motrices et les attitudes sont régulièrement reléguées au second plan. Deux 
raisons peuvent en donner une explication fort plausible :

- dans la formation initiale des enseignants l’étude au patrimoine est diluée dans ce 
qu’on appelle Education à la vie sociale et Education scientifique et technologique.

- L’évaluation terminale des élèves porte toujours sur des connaissances et non sur 
des habiletés et des attitudes.

En définitive, l’étude au patrimoine est une occasion pour les enseignants de former 
l’esprit scientifique des élèves,  de les outiller au maniement de la langue française aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit. (voir productions des élèves de l’école Alioune Babacar Sarr de 
Saint-Louis)

Notre système éducatif est dans un contexte de passage d’un enseignement basé 
sur les connaissances  à un  enseignement basé sur les compétences.

En situation d’enseignement,  les activités proposées dans une étape sont reprises et 
approfondies dans une autre, préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire et même dans le 
non formel.

La démarche exclut l’idée de juxtaposition privilégiant l’intégration  dans une optique  
de résolution de problème et d’auto –appropriation. 

Si l’on considère que le patrimoine est une partie essentielle de la culture, son étude 
va permettre à coup sûr de transmettre la culture aux plans :

- affectif (adhésion aux valeurs, compréhension, attitudes) ;
- psychomoteur (apprentissage des pratiques, des habiletés) ;
- cognitif (acquisition des connaissances, des valeurs).

Vous remarquerez que je mets le primat sur les attitudes et non comme on a l’habitude de le 
voir sur le cognitif. Pourquoi cela ?

L’acquisition des connaissances et l’installation des habiletés motrices ont produit le 
monde d’aujourd’hui. Les connaissances et les compétences ont atteint un seuil 
extraordinaire et malgré tout, le monde s’enfonce de plus en plus dans une crise profonde. 
L’individualisme forcené est sans nul doute issu de cette façon de former les hommes dans 
nos sociétés d’aujourd’hui.

Chez nous, le patrimoine matériel et immatériel est en train de disparaître à un 
rythme inquiétant. A titre d’exemples, l’on peut citer l’architecture de la ville de Saint-Louis, 
les recettes culinaires, les formes de coiffure chez les hommes et les femmes.

L’approche intégrée, l’approche culturelle, l’approche participative, l’approche par la 
pédagogie des projets entre autres constituent des modalités à exploiter selon le contexte.
Exemple d’activité de classe : Diapositives des élèves de l’école Alioune Babacar Sarr.

Il est grand temps de procéder à une rupture épistémologique dans la conception et 
la mise en œuvre de la didactique. Nous pensons qu’à travers la didactique, il faut oser  
inverser la tendance en partant des attitudes à installer qui vont induire des compétences 
puis des connaissances. Autrement dit, il faut faire une éducation des attitudes et non une 
éducation simplement cognitive et psychomotrice.

Les enseignants en faisant l’éducation au patrimoine doivent chercher à installer les 
bonnes attitudes chez les élèves plutôt que d’asseoir des connaissances livresques. Les 
apprenants doivent être conscients qu’ils sont les héritiers d’aujourd’hui et doivent avoir les 
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bonnes attitudes pour préserver et entretenir leur héritage à transmettre aux générations 
suivantes. 

Si cela est fait, les élèves ne vont plus se contenter de faire des constats, mais d’ 
inciter les autorités, les populations à restaurer et à surveiller constamment les éléments 
constitutifs du patrimoine matériel et immatériel. Ce n’est qu’ainsi qu’il y aura un changement 
dans le bon sens par une installation des bonnes attitudes vis-à-vis de l’autre, vis-à-vis de la 
nature, vis-à-vis de l’environnement. 

L’éducation au patrimoine conduite sous cet angle  va apporter les changements 
nécessaires pour asseoir un développement durable de la société et de l’environnement.

Dans le langage commun, le développement est synonyme de bien-être, de progrès 
et de croissance économique, d’accroissement de richesse. Ce qui signifie que le 
développement suppose, en termes concrets, un changement de niveau de vie, une nette 
amélioration des conditions d’existence. Mais les expériences et les désillusions connues 
dans la plupart des contextes sociaux ont fini par conférer au concept de développement une 
certaine ambiguïté.

Avec le phénomène de  la mondialisation, croyez bien Mesdames, Messieurs, que 
« collectivité » équivaut à « village planétaire. ». En effet le Parc de Djoudj , le Parc du 
Niokolo koba, le Parc de Geumbeul  n’appartiennent  pas uniquement au Sénégal  ou à 
l’Afrique. Un comportement négatif de l’Homme qu’il soit du Nord et du Sud, menace 
l’existence de l’humanité en causant, le déboisement, le réchauffement climatique, la pénurie 
des denrées alimentaires, l’effet de serre etc.

Par le biais d’un apprentissage interculturel s’appuyant sur les principes de 
démocratie et de participation, d’apprendre à vivre ensemble, il est possible de faire 
comprendre que «  le Patrimoine mondial est entre les mains des jeunes ».
Malgré la diversité des cultures et des valeurs, il existe un socle commun pouvant être mis 
en œuvre selon diverses approches, principes et techniques.

Toutefois, il faut reconnaître que la généalogie du concept de développement nous 
situe au cœur des valeurs culturelles de la civilisation occidentale. L’historique du concept de 
développement a trouvé en définitive sa pleine signification dans un contexte occidental et 
s’est affiné progressivement à travers les différentes périodes de la pensée occidentale qui 
remonte depuis Aristote en passant par le Siècle des Lumières. 

Avec les penseurs des Lumières, désormais le développement est conçu comme 
étant à la fois le progrès de la connaissance et la marche vers l’opulence. Le manque 
d’articulation entre culture et développement permet de justifier l’échec du développement 
dans nos sociétés. La forte imprégnation du modèle occidental importé en est la cause 
certaine.

Dès lors, le préalable d’une prise en compte de la dimension culturelle  s’impose, car la 
culture a toujours été exclue de l’approche du développement. L’on peut en déduire que pour 
remédier à la crise du développement, il faut replacer la culture ou les cultures au cœur des 
processus de changements et de développement. Il ressort de cette forte conviction que 
culture et développement forment un binôme indissociable.

Alors, il devient une impérieuse nécessité que les valeurs culturelles soient prises en 
compte dans les logiques du développement. Le développement ne peut être perçu de façon 
arbitraire sans articulation avec le milieu social d’accueil qui peut lui imprimer des 
orientations.
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L’étude du patrimoine se présente comme un ensemble qui recouvre tout à la fois 
l’adhésion des valeurs, l’acquisition des connaissances et l’apprentissage des pratiques qui 
visent un environnement développé en faisant acquérir le sens des valeurs. Elle est une 
occasion pour redéfinir les critères de la richesse ou encore mieux de retrouver, de 
redécouvrir les véritables indicateurs de richesse qui ne sont pas seulement le produit 
intérieur brut, le taux de croissance, etc. Alors, il sera loisible, de développer et d’intégrer des 
« valeurs neuves » dans le développement de toute société moderne : il s’agit d’intégrer et 
de développer non de détruire et de bâtir sur de nouvelles bases.
Par le biais de l’éducation au patrimoine, l’on peut découvrir que les nouveaux indicateurs de 
richesse sont ceux qui permettent à l’être humain d’être en harmonie avec l’autre, avec la 
nature, avec l’environnement (l’entraide, la solidarité, le sens de l’honneur, le sens du 
partage, etc.).

En s’appuyant sur l’éducation au patrimoine, l’on peut donner à la dimension 
économique du développement sa juste place en mettant en exergue les aspects 
socioculturels qui nous semblent être plus déterminants pour un monde plus humain. 

CONCLUSION

Enfin, les mutations actuelles suscitées par la réintroduction du sens du global dans 
les sociétés humaines, de l’imaginaire et du sacré, annoncent à terme la naissance d’une 
nouvelle vision de l’homme et du monde. Elles nous amènent à reconnaître certaines valeurs 
non plus comme un ensemble de valeurs passées, donc dépassées, mais au contraire 
comme un facteur susceptible d’apporter un nouveau sens à la vie. L’oubli de la culture dans 
les approches du développement est à l’origine des échecs. La nécessité de privilégier les 
valeurs et les représentations dans le contexte d’accueil pourrait donner un sens et une âme 
au développement.

L’étude du patrimoine est un processus visant à transmettre à des individus l’héritage 
collectif de la société où ils s’insèrent. Il est également le terreau fertile qui met en relief les 
repères collectifs et les normes socialement établies dont les individus ont besoin pour agir.

Dans le même élan, l’étude au patrimoine bien conduite va développer les capacités 
pour reconnaître et accepter les valeurs requises pour la vie en commun, à apprécier les 
autres cultures et à les respecter, capacités de partager, de coopérer, de travailler en équipe, 
de s’ouvrir au changement, de relativiser, d’avoir un esprit critique.

Enfin, la réflexion suivante du Professeur Ki-Zerbo (1990) nous montre de façon 
voilée le rôle de la culture et par conséquent la part prépondérante de l’étude du patrimoine 
dans le développement dans des pays comme le Sénégal.

« Poussé comme les autres continents dans l’aventure combien ambiguë et périlleuse de la 
mondialisation, l’Afrique, dans sa diversité, doit inévitablement, dans une démarche 
critique, se réenraciner afin de mieux asseoir sa personnalité sociale, de bien fonder sa 
modernité sur ses valeurs propres porteuses d’avenir, et de revivifier son rôle créatif dans 
l’enfantement d’une nouvelle ère. » KI-ZERBO (1990) 

N’est ce pas cette nouvelle ère qui est recherchée à travers les fora sur l’interculturalité, les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et autres sommets sur la 
mondialisation ?
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ENJEUX PATRIMONIAUX ET EDUCATIONNELS 
DES MUSEES EN AFRIQUE 

                                                                                      Yves Robert

                                                 Professeur à La Cambre- Architecture
                                           et à l’Université Libre de Bruxelles

La présente réflexion concerne les relations existant entre les musées et leurs publics 
dans le contexte africain2. Plus précisément, il s’agit de s’attacher aux musées 
d’ethnologie et de leurs relations complexes avec les différents publics très diversifiés de 
la société africaine.

Il convient d’abord de s’entendre sur la notion de musée. Nous faisons nôtre la définition 
du musée formulée par l’ICOM3 à savoir qu’il s’agit d’une institution permanente, sans 
but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui  
fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son 
environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les  
expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation (2001).

En Afrique, parmi les questions fondamentales et préjudicielles aux politiques des 
publics, celle de la définition du musée comme un espace scientifique et laïc amène à 
un débat souvent animé4. Préalablement, il s’agit de rappeler l’ambition du musée 
moderne issu des Lumières (et dont la définition est aujourd’hui mondialisée) de se 
proclamer espace scientifique de recherche, un milieu neutre, qui n’est inféodé à aucune 
religion dans sa gestion et ses réflexions, ouvert à tous les publics selon une volonté de 
diffusion générale du patrimoine et de connaissances pour tous. Ainsi, même si un état 
peut reconnaître officiellement une religion et si les publics appartiennent en principe à 
différents horizons et confessions, l’information diffusée par le musée est en théorie 
scientifiquement autonome et tire sa force de sa liberté de réflexion.
Néanmoins, plusieurs conservateurs africains5 observent qu’en Afrique, la laïcité 
correspond à une problématique qui conduit à des discussions très tranchées ou à des 
comportements particuliers. Ainsi, au Mali, il n’est pas si rare de constater que certaines 
personnes refusent de se rendre au Musée national à Bamako, car ce dernier est 
considéré comme un endroit de féticheurs et qu’il vaut mieux ne pas venir ici6. De fait, la 

2 Ce texte s’inscrit dans le sillage de la réflexion menée dans le cadre du projet européen de type 
Culture 2000 intitulé « Afrique : musées et patrimoines pour quels publics ? » dirigé par le Musée 
royal de l’Afrique centrale (Tervuren, Belgique) et auquel prit notamment part le bureau belge de 
recherche, d’architecture et d’urbanisme dénommé COOPARCH-R.U.scrl. Ce projet se déroula 
en 2005 et en 2006. L’ensemble de la réflexion a donné lieu à la publication suivante : Anne-
Marie Bouttiaux (textes réunis par) Afrique musées et patrimoines pour quels publics, Paris, 
Editions Karthala, Tervuren, Editions du Musée royal de l’Afrique centrale, 2007, 175 p.
3  ICOM : Conseil international des Musées (www.icom.org).
4 Sur la question du musée comme espace laïc, nous signalons la récente publication suivante 
publiant entre-autres le compte-rendu d’une table-ronde dont Catherine Clément fut le 
modérateur : Collectif (Sous la direction de Bruno Latour), Le dialogue des cultures (Actes des 
rencontres inaugurales du Musée du quai Branly – 21 juin 2006), Paris, Editions du Musée du 
quai Branly et Editions Actes Sud, 2007, 431 p. 
5 Abdoulaye Sylla (Musée national du Mali), communication orale, Bamako, mars 2006.
6 Ibid.
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neutralité théorique de l’espace muséal n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît. En se 
rappelant de l’histoire des musées en Afrique, il faut souligner que maints musées 
africains sont héritiers de la tradition des musées ethnographiques. Or, dans ces 
musées, sont habituellement exposées des pratiques religieuses traditionnelles, mais 
qui en excluent souvent d’autres comme celles relatives à la chrétienté ou à l’islam. 
Dans certains cas, on peut se demander si ce choix ne disqualifie pas l’objectivité du 
musée, dont le discours apparaît pré-orienté. La neutralité de l’espace muséal est un 
idéal scientifique qui doit aussi composer avec diverses pressions culturelles et 
religieuses.
Lors des séminaires organisés dans le cadre du projet de coopération culturelle évoqué 
ci-avant, nous avons appris de la part des responsables du Musée national du Mali qu’ils 
eurent récemment des échanges de vues avec des représentants du monde culturel 
islamique. Ces derniers avaient battu campagne pour intégrer le patrimoine musulman 
au musée. Si, a priori cette requête ne posait guère de problème, puisqu’il s’agit d’un 
patrimoine évident qui s’inscrit avec d’autres à travers l’histoire du Mali, il est apparu que 
dans le chef des demandeurs il s’agissait de ne pas exposer les objets islamiques en 
même temps que les collections traditionnelles. La raison invoquée était que les 
premiers ne pouvaient pas supporter d’être confrontés à un environnement d’objets 
matériels figuratifs appartenant à d’autres religions. Les conservateurs du Musée 
rappelèrent alors que dans le contexte précis de la laïcité de l’état, le musée national 
s’inscrit comme un espace laïc et qu’il ne pourrait être question d’exclure le passé 
préislamique du Mali. L’animisme, toujours présent aujourd’hui au Mali, y cohabite dans 
les faits avec l’islam, même si ce dernier est en progression. A cette date, ce projet 
d’exposition ne s’est pas concrétisé à Bamako.

Il s’agit aussi d’observer qu’en Europe, il arrive que certaines institutions soient 
confrontées à des problématiques liées à l’ambivalence entre la permanence présumée 
de la dimension rituelle des objets et la reconnaissance de leur valeur de document 
scientifique. Ainsi, en France, la publicité faite autour de l’ouverture du Musée du quai 
Branly, amena plusieurs représentants des communautés autochtones à demander 
d’être autorisés à procéder à des rites de dévitalisation ou de désacralisation des objets 
présents dans les collections du musée ; autant de demandes difficilement recevables 
dans la mesure où le musée en Europe est un espace scientifique, public et laïc et non 
un espace culturellement privatisé comme lieu de rituels7.

C’est face à cet espace muséal scientifique et en principe laïc que se retrouvent les 
publics des musées en Afrique.
D’emblée, il convient d’observer la grande diversité des publics qui apparaît en Afrique, 
peut-être encore plus contrastée qu’en Occident. En effet à côté des classes habituelles 
de public définies par tranches d’âge (enfants, adultes, troisième âge, …), par types de 
visite (individuelle, groupe guidé, groupe scolaire, …) et par origine géographique 
(nationaux et touristes étrangers), il faut prendre en compte la catégorie particulière du 
public rural qui concerne une très grande majorité de la population des pays africains. 
Jugé complexe et difficile à appréhender, ce groupe-cible se caractérise par sa faible 
scolarisation et par le fait qu’il n’est pas familiarisé avec la notion de musée. Par ailleurs, 
avec des nuances notoires d’un pays africain à un autre, les musées en Afrique sont 
aussi confrontés à la structuration des populations nationales avec leur culture propre et 
particulièrement leur langue spécifique. Dans ce contexte, la volonté des musées de 
rencontrer les intérêts de publics très diversifiés correspond assurément à un des défis 
majeurs de la muséologie en Afrique.
Ce monde rural n’est pas nécessairement éloigné des centres urbains accueillant 
habituellement les grands musées nationaux. 

7 Séverine Le Guével, (Musée du quai Branly, Paris), communication orale, Bamako, mars 2006

HEAJ-ASBL EPICURE- ASBL MSW- 14 mai 2008- Séminaire : »Réflexions sur l’éducation à la culture et au patrimoine  »



A Bamako, ce public potentiel est présent à la périphérie même de la ville. Comment 
faire en sorte que ce monde rural puisse rejoindre le musée ? C’est précisément un des 
défis qu’un musée, comme celui de Bamako, se doit de relever en réfléchissant à la 
nature des activités à organiser pour attitrer ce public particulier, souligna  Samuel 
Sidibé (conservateur en chef du Musée national du Mali) lors d’une des tables rondes 
organisées durant le projet européen8.La prise en compte de ce public rural, peu ou pas 
scolarisé, guère familiarisé à la notion de musée et non accoutumé à la vie dans les 
grands centres urbains acquiert toute sa complexité, lorsque l’on prend conscience de la 
relation spécifique liant une partie de ce public avec les collections exposées entre 
autres au sein des musées d’ethnographie. De fait, ces populations souvent animistes 
entretiennent un rapport encore actif et vivant avec les objets présentés, alors même 
que ces derniers sont déjà considérés au musée en tant que patrimoine : un statut qui 
les définit comme « choses du passé » à la valeur d’usage abolie, c’est-à-dire 
désacralisée lorsqu’il s’agit d’objet de culte. Une étude, réalisée par Salia Malé 
(conservateur au Musée national du Mali)9 sur les réactions très spécifiques de ce public 
face aux collections du Musée national, mit en évidence le cas de visiteurs qui réagirent  
« violemment » à certains objets présentés. Je me rappelle, déclare Salia Malé, d’un 
jeune visiteur Senufo d’une vingtaine d’années qui attira l’attention des gardiens parce  
qu’il se mit à pleurer dans les salles devant les collections. Après m’être entretenu avec  
lui, j’appris qu’il était attristé parce que ces objets appartenaient à des types 
d’organisation sociale, à des institutions éducatives traditionnelles qui sont en train de  
disparaître aujourd’hui. Il faisait explicitement référence au cas de la société du Poro. Il  
se sentait impuissant face à ce laisser-aller vers une société plus moderne, et dont  
l’école, en tant que nouveau système éducatif encadrant les enfants, ne joue pas le  
même rôle que les institutions traditionnelles d’apprentissage. L’auteur évoque une autre 
réaction singulière, celle d’une femme de 40-45 ans qui, forgeronne de son état, le 
rencontra peu de temps après avoir visité le musée. Elle lui dit que le lendemain de sa 
visite, elle s’était sentie mal parce qu’elle avait vu le Komo dans la salle. En tant que 
forgeronne, elle bénéficiait d’une expérience de la société du Komo dans son contexte 
villageois et elle était culturellement – physiologiquement ! – réceptive aux pouvoirs 
associés à cet objet.
La dernière observation étonnante transmise par Salia Malé concerna un vieux prêtre du 
Komo. Quant il entra dans la salle, relata le conservateur,  en arrivant devant l’objet du  
Komo, il se mit à s’adresser à lui comme si ce dernier était toujours dans son contexte,  
comme s’il l’invoquait en le mettant en situation. Après, il se ressaisit et il se tut réalisant, 
une fois le saisissement apaisé, qu’il n’était pas au village. Alors, il nous a demandé 
pourquoi nous possédions un tel objet.

Dans ce contexte, la relation entre les musées et ce public du monde rural requiert que 
le musée recherche des stratégies adaptées en agissant avec compréhension, respect, 
précaution et diplomatie lors de ses contacts avec les autorités villageoises rencontrées. 
Relatant son expérience lors de missions d’études et de collectes sur le terrain, Salia 
Malé relata le difficile et nécessaire travail de persuasion sur le bienfondé de la 
démarche du musée, dont il convient souvent d’abord d’expliquer aux populations le rôle 
d’une telle institution. Nous sommes souvent obligés de tenir un discours identitaire en  
relation avec le patrimoine pour convaincre de l’objectif et de l’utilité de notre travail  
d’archivage en essayant de leur faire prendre conscience que la plus grande richesse  
du Mali est sa culture (récit, danse, musique, sculpture, …) et qu’il s’agit donc de  
préserver ces traditions au risque de les perdre face à l’évolution technologique  

8 Samuel Sidibé (Musée national du Mali), communication orale, Bamako, mars 2006.
9 Salia Malé est l’auteur d’un article développant de manière détaillée cette problématique  : Salia Male, La 
présentation des objets de cultures vivantes : le cas du Musée national du Mali  in : Journal des 
Africanistes, Paris, 1999, n° 69 (1), p. 29-52.
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générale et que la mission du musée est précisément d’arriver à fixer ces traditions pour  
les générations futures. C’est souvent un premier pas incitant les populations à valoriser  
leur propre culture, précisa Salia Malé lors des échanges de vue tenus durant le projet 
européen.

En aval de ces considérations, se situe la réflexion sur la manière d’adapter 
l’expographie des collections au sein du musée à ce type de public rural peu scolarisé.  
Parmi les idées développées, celle de l’utilisation des langues vernaculaires est 
fréquemment proposée. La plupart du temps, les cartels et autres sources d’information 
sont formulés dans la langue officielle du pays (en Afrique principalement le français et 
l’anglais) et pas ou guère dans les langues vernaculaires nationales (comme par 
exemple le bamana). Cette question des langues peut être déclinée en fonction du statut 
même du musée en différenciant les musées de catégorie « nationale » couramment 
implantés au cœur des capitales, des musées de type communautaire habituellement 
localisés en zone rurale. La présence des langues vernaculaires au sein de ces 
dernières institutions est jugée très nécessaire comme appui à toutes informations. 
Daouda Keita (Université de Bamako), responsable de différents projets de banques 
culturelles au Mali, insiste sur la nécessité pour les populations de se reconnaître à  
travers la muséographie du musée afin qu’elles puissent se sentir à l’aise vis-à-vis de  
l’institution, à l’instar des principes propres aux banques culturelles. Ce type de  
réflexion, dit-il, doit être préalable à toute réalisation muséale et conduit souvent à  
l’émergence d’un sentiment de fierté au sein des populations face aux éléments de leur  
culture ainsi exposés.

Au sein du Musée national du Mali, plusieurs réflexions ont été tenues à propos de 
l’utilisation des langues vernaculaires. Le musée bénéficie de guides capables 
d’accueillir des groupes dans plusieurs langues nationales. Ainsi, les visites du service 
éducatif au Musée national du Mali sont effectuées pour les plus jeunes en langues 
vernaculaires. Néanmoins des réflexions sont également conduites vis-à-vis de 
l’utilisation d’audio-guides, qui pourraient habillement être employés pour des visites en  
langues vernaculaires en insérant même des commentaires enregistrés d’informateurs 
et d’autres personnes de références, pour qu’ils puissent verbaliser avec leurs propres 
mots les explications à dispenser sur le patrimoine du musée et ainsi exprimer au plus 
juste leur vécu face à ces objets. L’idée paraît très intéressante et il s’agirait en outre 
d’une autre catégorie de discours que celui habituellement tenu et complémentaire à 
celui du monde universitaire. Cependant à propos des audio-guides, il est nécessaire de 
relever que ce type de medium possède ses limites mettant en quelque sorte le visiteur 
sur des rails et qu’un public rural qui n’est guère habitué au musée pourrait se retrouver 
auditivement isolé sans trop de possibilités d’échanges, comme lors d’une visite 
accompagnée d’un guide, qui se caractérise par sa plus grande interactivité et autorise 
toute adaptation lors du parcours dans le musée.

Par ailleurs, en ce qui concerne la présentation des objets, la relation entre le musée et le 
public issu des zones rurales pourrait être favorisée, si le musée prenait mieux en compte 
muséographiquement les consciences patrimoniales vernaculaires qui anticipent et coexistent 
avec la notion moderne de musée. De fait, les sociétés traditionnelles ne sont pas sans 
consciences patrimoniales. Au contraire, elles relèvent souvent d’une grande richesse de 
pratiques et codifient des rapports au temps et des mécanismes de transmission de valeurs 
distincts et complémentaires à ceux élaborés par l’Occident. Pourquoi ne pas créer un module au 
sein des collections permanentes présentant le concept de patrimoine, tel qu’il est conceptualisé 
au sein des cultures vernaculaires ? Dans les faits, l’on constate que les musées s’appuient trop 
souvent dès le départ sur le concept international mondialisé de musée. 

Une première étape dans le parcours du visiteur serait de rendre compte au musée de 
l’existence des consciences patrimoniales locales et d’expliquer ce que ces consciences 
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dictent comme pratiques culturelles très intéressantes en soi. On opérerait ainsi une 
sorte de mise en évidence du concept de patrimoine au sein du musée lui-même, qui 
pourrait jouer un rôle de levier intéressant en termes de sensibilisation et on arriverait 
probablement à réduire la distance existant entre la notion de musée dans son sens 
international et les publics ruraux.

D’autre part, à côté des collections permanentes, il convient de relever le rôle joué par 
les expositions temporaires permettant souvent d’attirer un nouveau public vers les 
collections permanentes du musée en diversifiant leurs offres. Pour les musées 
d’ethnographie, ces expositions temporaires permettent d’aborder des thématiques 
complémentaires à celles liées aux collections du musée. Elles permettent de prendre 
en compte les préoccupations quotidiennes des gens et d’ouvrir sur toute la diversité 
culturelle de la société en ne présentant pas que des objets du passé pour mieux 
rencontrer les préoccupations contemporaines du public et les amener ainsi, par ce 
biais, vers la découverte de leur histoire.
Ainsi, le Musée national du Mali organisa une exposition sur les textiles associant les 
productions traditionnelles à la riche création contemporaine faisant la fierté du Mali 
aujourd’hui.
De fait, il importe pour les musées en Afrique de ne pas être exclusivement des musées 
d’ethnographie et d’archéologie tournés vers le passé, mais au contraire d’être aussi 
ouverts à la culture contemporaine trop peu présente au sein de ce type d’institution. La 
création contemporaine africaine manque de vitrine, alors que les musées pourraient 
facilement tenir ce rôle. Nous devons faire en sorte qu’un certain nombre d’activités 
culturelles contemporaines puissent trouver leur place au sein du Musée national, 
déclara Samuel Sidibé10 qui cita l’exemple des Jeudis musicaux organisés dans la cour 
du musée et qui attirent un public jeune dans l’enceinte de l’établissement.

C’est dans ce contexte de réflexion sur les musées comme outils de médiation culturelle 
entre les patrimoines et les publics que le projet Culture 2000 -  Afrique : musées et 
patrimoines pour quels publics ? évoqué ci-avant conduit au Musée national du Mali des 
activités pédagogiques d’une durée de trois jours avec un groupe mixte d’une vingtaine 
d’élèves maliens. Il fut ainsi proposé aux adolescents de bénéficier d’un accès très 
particulier au musée, puisque l’ensemble de ses services et locaux (y compris les 
réserves !) furent exceptionnellement accessibles, tandis que le musée mettait à leur 
disposition tout son personnel pour des échanges interactifs et constructifs. Ce sont 
ainsi les coulisses du musée, selon l’expression d’une des élèves, qu’ils purent découvrir 
et, par après, observer et analyser en restituant leurs observations et réactions en 
confectionnant un reportage sur panneaux, qu’ils présentèrent oralement à leurs 
condisciples et à l’équipe Culture 2000.
Pour les membres du projet, l’objectif de ces activités pédagogiques étaient doubles. 
D’une part, il s’agissait de recueillir les impressions d’un ensemble d’adolescents sur le musée et d’en 
tirer des enseignements pour les professionnels de la muséologie. D’autre part, ce fut aussi l’occasion 
de sensibiliser des jeunes à la notion de patrimoine et au rôle du musée comme outil culturel mis à la 
disposition de ses citoyens par l’Etat. Les responsables du projet incitèrent les élèves à ce qu’ils 
puissent à leur tour jouer le rôle de médiateur et sensibiliser leurs condisciples à la notion de 
musée.

En ce qui concerne les différents thèmes de reportage choisis par les élèves, il fut 
constaté qu’ils manifestèrent un grand intérêt pour la question de leurs origines se 
concrétisant à travers une certaine fascination pour les ancêtres, notamment via les 
objets présentés dans les salles consacrées à l’archéologie. La question de leur identité 
fut aussi souvent exprimée en recherchant parmi la section d’ethnographie des objets se 
rapportant à l’ethnie à laquelle les élèves appartiennent. Une troisième catégorie  
10 Samuel Sidibé (Musée national du Mali), communication orale, Bamako, mars 2006.
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d’intérêt correspondit aux métiers et aux techniques du musée. L’atelier de 
photographie, comme celui de restauration, amena ainsi à un certain nombre de 
reportages.
Certainement que l’ouverture des réserves du musée incita à de nombreuses 
interrogations de la part des élèves, dont celle relative au nombre et à la diversité des 
objets conservés à l’abri des regards et dont une petite partie seulement est exposée en 
salle. Pourquoi n’exposez-vous pas toutes vos collections ?, se demandèrent plusieurs 
élèves. D’autres furent déçus par l’absence d’objets représentant leur ethnie au sein des 
collections. Certains adolescents regrettèrent que d’autres cultures que celles du Mali ne 
soient pas représentées au Musée. Ils manifestaient de la sorte un esprit d’ouverture 
vers d’autres horizons culturels à la fois africains et occidentaux, que même Internet ne 
peut pas combler.

Prenant en compte l’ensemble de ces réactions, il fut souligné à quel point la question 
de l’identité semblait interpellante pour les élèves. On observa en effet un sentiment de 
fierté de la part de ceux-ci, lorsqu’ils voyaient dans les salles des objets liés à leur  
culture. C’est une réaction que l’on n’observe pas chez nos étudiants et élèves en 
Belgique, lorsque l’on opère le même type de visite. Les chercheurs du projet Culture 
2000 eurent l’impression qu’au Mali les élèves cherchaient à définir leur identité (ce 
qu’ils sont aujourd’hui) à travers des objets relevant de leur communauté culturelle (une 
identité « ethnique ») articulée à leur identité nationale malienne (ce qu’ils sont en 
relation à l’histoire de leur pays), mise à son tour en perspective avec l’histoire 
universelle. Personnellement, j’ai été frappé par cette stratification identitaire, qui 
s’articule dans l’espace (localisation géographique des lieux de vie) et dans le temps ; 
avec parfois une plus grande confusion temporelle, lorsque l’histoire chronologique – 
scientifique –  s’entremêle dans les consciences avec une histoire mythique.

En conclusion, quelles furent les retombées du projet Culture 2000 pour le Musée 
national du Mali ? Assurément, cet exercice permit de mieux se rendre compte des 
attentes des jeunes en observant leurs réactions face au musée. Cet atelier fut 
l’occasion de conduire une approche expérimentale. L’opinion des enfants sur le musée 
est une question que tous les professionnels des musées ont le devoir de prendre en 
compte. S’il s’avère que les enfants sont plus intéressés par les musées lorsque 
« l’arrière-scène » de l’institution est ouverte, c’est que cette démarche est donc 
pertinente en termes de transmission de message. Il apparaît alors important que les 
activités pédagogiques ne s’enferment pas uniquement dans les salles, mais élargissent 
leurs lieux d’intervention à l’ensemble du musée. Ce fut l’un des principaux  
enseignements à tirer de ce projet européen en termes d’approche pédagogique.
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PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL ET 
DÉVELOPPEMENT CORPOREL EXPRESSIF

                                                                        Carlos Delgado

               Culture Education. Département de Citoyenneté et Culture
                             Conseil National de la Culture et les Arts du Chili

. 
  

Cette communication présente la possibilité de développer l'expressivité corporelle à partir  
du patrimoine immatériel chez des enfants dès 4 ans, avec l'outil puissant qu’offre la théorie 
du mouvement dynamique de Laban. Différents domaines du patrimoine immatériel sont une 
base à partir de laquelle les facteurs d'espace, de poids et de temps peuvent être abordés 
par l'enseignant de manière à obtenir des apprentissages corporels significatifs. Ils  
permettent notamment d’élargir le répertoire personnel de mouvements des enfants en 
cohérence avec la  matrice culturelle à laquelle ils appartiennent.

PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL (PCI)

Le patrimoine culturel ne se limite pas à ses seules manifestations tangibles, comme les 
monuments et les objets qui ont été préservés à travers le temps. Il embrasse aussi les 
expressions vivantes, les traditions que d’innombrables groupes et communautés du monde 
entier ont reçues de leurs ancêtres et transmettent à leurs descendants, souvent oralement.

La définition indique également que le PCI, qui doit être protégé selon UNESCO11 : 

•  Est transmis de génération en génération ; 
•  Est recréé en permanence par les communautés et les groupes, en fonction de leur 

milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ; 
•  Procure aux communautés et aux groupes un sentiment d’identité et de continuité ; 
•  Contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ; 
•  Est conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; 
•  Est conforme aux exigences de respect mutuel entre les communautés et de 

développement durable. 

L’UNESCO a largement contribué à faire reconnaître la valeur et l’intérêt de ce qu’on appelle 
aujourd’hui le patrimoine vivant ou patrimoine immatériel. Des pratiques qui sont autant de 
traits d’union entre le passé et le présent. Les enfants en comprendront le sens et, 
conscients de leur fragilité, apprendront à les respecter. Elles permettront aux  enfants de 
s'identifier à leur propre culture, en développant  une identité culturelle.

Le patrimoine culturel immatériel se manifeste, entre autres, dans les domaines suivants :

11 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
París, 17 de octubre de 2003
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1.-Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 
culturel immatériel ; 

2.-Les arts du spectacle (comme la musique, la danse et le théâtre traditionnels) ; 
3.-Les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
4.-Les  connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; 
5.-Les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 

À l'intérieur du patrimoine immatériel des peuples, il existe des nombreux éléments qui 
permettent de développer l'expressivité corporelle des enfants en cohérence  avec leur 
propre culture locale.

THÉORIE DU MOUVEMENT

La théorie du mouvement présentée dans cet exposé, est celle de Rodolf Laban. Cette 
théorie allie des aspects de la dynamique du mouvement (eukinetique) et ses composants 
spatiaux (coreutique).

Le domaine de l'eukinetique sera abordé puisque la dynamique du mouvement influe 
directement sur la capacité d'expression qu’a le corps en mouvement. C’est l’étude des 
facteurs (flux, espace, temps et poids) qui déterminent la dynamique du mouvement  et  qui 
permettront, après avoir été développés chez les enfants, d’élargir leur répertoire personnel 
de mouvements et donc de s’exprimer d'une manière créatrice avec leur propre corps.  

Au vu du tableau N°1, nous constatons qu’il est important de ne pas commencer ces 
pratiques avant 4 ans, puisque chacun des facteurs de la dynamique du mouvement n’est 
pas encore intégré chez l'enfant. De 0 à 2 mois le facteur flux est le premier à s'incorporer, 
principalement avec la première tétée. De 4 à 11 ou 12 mois, le facteur espace s'incorpore, 
car après les avoir visualisés, l’enfant désire prendre les objets qui l'entourent. Entre 2  et 4 
ans, c'est le poids qui est intégré lorsque l'enfant commence à tenir debout. Finalement  c’est 
le temps qui intervient  quand se produit la translation de son propre corps de manière 
autonome par ses propres pieds.

DÉVELOPPEMENT DE 0 À 4 ANS

ÂGE
(Mois)

FACTEURS TÂCHE DU FACTEUR COGNITIF
PIAGET

0 – 2 M FLUX Intégration 
Sensation d'unité corporelle 

Phase 
motrice 
sensorielle 

4 M  - 12 M
        

ESPACE
Communication 
Commencement du principe de 
réalité 

POIDS
Assertivité 
Stabilité 
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24 M – 48 M
Phase
Pré- conceptuelleTEMPS

Opérationnalité 
Exécution de la Mobilité

Tableau N°1: DÉVELOPPEMENT DE 0 À 4 ANS12

Le  tableau Nº2 nous explique chacun des facteurs de la dynamique du mouvement avec 
leurs deux pôles. Bien évidemment il existe toute une variation d’intensité entre les deux 
extrémités. On ne  considère pas ici le facteur flux, parce que les actions de base du 
mouvement se décrivent avec l’espace, le poids et le temps. Les actions de base se 
comprennent comme une qualité de mouvement, plus qu'une action prédéterminée et 
restrictive.

FACTEURS DE LA DYNAMIQUE

FACTEURS DESCRIPTION 

ESPACE Destination du mouvement
(un  ou  de nombreux points)
L'espace peut être direct ou flexible.

POIDS
(FORCE)

Des degrés de résistance au poids.
Le poids peut être léger ou ferme 

TEMPS Vitesse du mouvement
Le temps peut être rapide ou lent

Tableau N°2: FACTEUR DE LA DYNAMIQUE

ACTIONS DE BASE
L'action de base est la qualité de mouvement résultant de la combinaison des éléments de 
chaque facteur. Un mouvement avec un espace flexible, d'un poids ferme et du temps lent 
est un mouvement dont la qualité est déterminée par son association à un verbe d’action.
Symboles pour les actions de  base à partir du graphique du système Effort Shape de 
Laban :

12 Source: Laban, R. The Mastery of Movement on the stage. London: McDonald & Evans, 1950. (Adaptation 
grâce à l’information de Kestemberg, J. Children and Parents: psychoanalytic studies on development.)
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Symboles pour les actions de  
base

FlexibleFlexible

DirectDirect

FermeFerme//FortFort

LLéégerger//DouxDoux

RapideRapide//SoudaineSoudaineLentLent//SoutenueSoutenue

RapideRapide

LLéégerger

flexibleflexible

LentLentTEMPS

FermeFermePOIDS

DirectDirectESPACE

ÉLÉMENT DU 
FACTEUR

SYMBOLE DU 
FACTEUR

FACTEURS DU 
MOUVEMENT

Tableau N°3: DÉCOMPOSITION DU GRAPHIQUE ANTÉRIEUR 
PAR CHACUN DES FACTEURS ET DE SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
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MOUVEMENT ESPACE POIDS
(FORCE)

TEMPS

un coup de pied Direct Ferme
(Fort)

Rapide

Tableau N°4: DESCRIPTION DYNAMIQUE D'UN MOUVEMENT

Actions de base

PresserFrapper

GlisserTapoter

PresserFrapper

direct

rapide

ferme

r
Tableau Nº5 : ACTIONS DE BASE AVEC L’ESPACE DIRECT
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Actions de base

FlotterÉpousseter

TordreFouetter

Tableau Nº 6: ACTIONS DE BASE AVEC L’ESPACE FLEXIBLE

Les tableaux Nº5 et Nº6 montrent les actions distinctes de base avec leurs symboles 
respectifs qui expriment une qualité de mouvement, composée par trois éléments de

MOUVEMENT CORPOREL EXPRESSIF
Les enfants se développent expressivement avec leur corps après avoir pratiqué ces 
qualités de mouvement. Les actions dénommées de base, utiles pour augmenter leurs 
capacités corporelles de communication, peuvent se développer par le jeu de l'entraînement 
de chacun des facteurs dynamiques et ensuite par de multiples combinaisons. La créativité 
de l'éducatrice permettra de stimuler  la libre créativité de ses élèves en veillant à ce que  
cette pratique ne se transforme pas en répétition de mouvements établis et rigides de 
modèles livrés par l'éducatrice.
Les objectifs qui doivent primer sont  l’expression corporelle libre, le développement de 
l’expression individuelle et  de la créativité, à partir du jeu corporel expressif en stimulant 
l’imagination de chacun des enfants.

DES EXEMPLES:

• Clouer avec un marteau: (Frapper = Direct Ferme Rapide )
• Pousser un fauteuil avec les deux mains : (Presser = Direct Ferme Lent )
• Toucher un fer à repasser pour voir s'il est chaud :(Tapoter = Direct Léger Rapide)
• Faire une caresse: (Glisser = Direct Léger Lent)
• Donnant des coups de coude : (Fouetter = Flexible Ferme Rapide)
• Étirer le corps quand il s'éveille : (Tordre = Flexible Ferme Lent)
• Être comme un ballon qui se dégonfle : (Épousseter = Flexible Léger Rapide)
• Être comme une plume mue par une brise d'air :(Flotter = Flexible  Léger Lent)

Le patrimoine immatériel des peuples est une source inépuisable de ressources dont les 
activités pédagogiques peuvent se nourrir pour obtenir des apprentissages corporels 
significatifs  où l'expression créatrice complétera le développement intégral en fortifiant 
différents domaines d'apprentissages.
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Viennent ici différentes possibilités élaborées à partir  de composants distincts du patrimoine 
immatériel

1.- traditions et expressions orales:
 Développer un conte avec expressions de mouvement

2.- arts du spectacle:
Une stimulation musicale à partir des rythmes et mélodies traditionnels.

3.- pratiques sociales, rituels et événements   festifs   :
Des expériences de représentation de cérémonies ou  de fêtes magiques et religieuses de 
nos peuples originaires.

4.- connaissances et pratiques concernant la   nature et l’univers   
Représentation d’animaux de l’ “araj pacha”, “taipi pacha” ou “manca pacha” du peuble 
Aymara. Une stimulation corporelle à partir d'une transformation imaginaire dans la flore 
native.

5.- savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel 
Une reproduction des actions des artisans.

Exemple du jeu « Les trois coins » 

APPRENTISSAGE ATTENDU: 
Créer des séquences de mouvements à partir des sensations que la musique engendre.
Coin 1 : une musique Aymara
Coin 2: Musique d’une danse d’enfants mapuches
Coin 3: Musique pour animaux du “taipi pacha »

Après être passés pour les trois espaces, les enfants créent  leur propre séquence de 
mouvements. 

Le schéma qui résume cette présentation montre la faisabilité de conjuguer le patrimoine 
l'immatériel avec la théorie dynamique du mouvement. Au moyen d’expériences 
d'apprentissages significatifs, il est possible d'obtenir le développement corporel expressif 
des enfants.
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Patrimoine
culturel

immatériel

Théorie du
mouvement

(Laban)

les expressions 
vivantes, les 
traditions, que 
les  
communautés 
ont reçues de 
leurs ancêtres 

Des facteurs 
de la 
dynamique 
du 

mouvement

des expériences
d'apprentissages

Un développement
expressif corporel
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EDUCATION  AU  PATRIMOINE  EN  WALLONIE:
de la théorie à la pratique :

Les actions pédagogiques menées par l’Institut du Patrimoine wallon

                                                                                          Muriel de Potter

                                                                       Cellule pédagogique IPW 13

                                                                 Abbaye de la Paix-Dieu - Amay

Depuis sa création en 1999, l’Institut du Patrimoine wallon, organisme public régional, 
s’efforce de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine immobilier de notre 
Région et d’en valoriser tant le sens historique que le contenu culturel. 

Ainsi, au travers des missions qui lui sont confiées, l’IPW permet aux plus jeunes et à 
ceux qui en ont la responsabilité, de se familiariser aux méthodes de préservation des 
héritages issus de notre histoire collective.

Dans le cadre de sa mission consacrée à la transmission des savoir-faire et à la 
sensibilisation des jeunes dans les métiers du Patrimoine, l’Institut du Patrimoine wallon 
organise, depuis septembre 2001, sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne – La Paix-
Dieu, située à Amay, des Classes d’éveil au Patrimoine et à ses métiers. Accessibles 
prioritairement aux adolescents de 12 à 15 ans du premier degré d’observation de 
l’enseignement secondaire général, technique et professionnel, ces classes de quatre jours, 
organisées en externat et en internat in situ, ont pour objectif la sensibilisation au patrimoine 
architectural et aux professions liées à sa conservation, la revalorisation des métiers 
traditionnels du bâtiment et la prise de conscience du rôle de chacun dans la qualité de son 
cadre de vie. La pédagogie appliquée est celle de la découverte. Au contact de 
professionnels du secteur de la restauration et par le biais d’actions-découvertes et de 
travaux d’atelier, les élèves encadrés par leurs enseignants s’initient aux mille secrets d’un 
chantier de restauration, nécessitant le savoir-faire d’hommes et de femmes compétents tant 
intellectuellement que manuellement. Ces quatre journées passées ensemble permettent 
aux adolescents de quitter leur système de référence pour être réceptifs à d’autres. Ils 
s’éveillent à leur culture personnelle, en deviennent acteurs tant par l’élaboration en fin de 
stage d’un projet de restauration et de réaffectation d’un des bâtiments du site que par 
l’élaboration d’un mini chef-d’œuvre collectif en atelier. Cette prise de conscience leur donne 
rapidement envie de découvrir la culture des autres. De nouvelles attitudes apparaissent en 
même temps que l’esprit s’ouvre et que l’habileté motrice s’acquiert. Suite à cette expérience 
de Classes d’éveil et à la demande de certains parents, dès le mois d’août 2002, des stages  
d’été Compagnons en herbe ont été créés pour permettre aux enfants de 6 à 13 ans de se 
mettre, eux aussi, dans la peau d’archéologues, d’architectes mais aussi de tailleurs de 
pierre, maçons, charpentiers, couvreurs ou peintres en décor, et ce en compagnie 
d’historiennes de l’art agrégées et d’artisans spécialisés. Cette fois, se sont les monuments 
du site du Centre de perfectionnement aux métiers du Patrimoine (le moulin à eau, le 
colombier, la forge,...) qui ont permis aux jeunes de concrétiser leur apprentissage. Ces deux 
actions conjointes, témoins du potentiel pédagogique et créatif qu’offrent le Patrimoine et ses 
métiers pour atteindre les objectifs généraux de l’enseignement primaire et secondaire, ont 
rapidement interpellé le monde de la formation et de l’éducation. Dès septembre 2004, des 
Modules courts de formation à la pédagogie du Patrimoine et de ses métiers, en externat ou 
en internat in situ, ont vu le jour pour fournir aux futurs enseignants, aux formateurs de futurs 
13 IPW : Institut du Patrimoine Wallon- Abbaye de la Paix-Dieu- Amay
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professeurs et aux enseignants en fonction, les codes d’accès du Patrimoine et de ses 
métiers en lien avec les compétences scolaires.

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au Patrimoine, l’Institut du Patrimoine 
wallon s’attelle à la publication de différents supports destinés à la découverte des richesses 
du Patrimoine wallon à l’attention des enseignants et de leurs élèves. Parmi ceux-ci, les 
Fiches Patrimoine. Consacrées à un monument d’intérêt historique et/ou patrimonial, à une 
fouille archéologique importante ou encore à un site naturel remarquable, ces fiches se 
présentent sous la forme de documents cartonnés simples ou doubles, avec illustrations en 
couleur et carte de localisation et sont regroupées par thème tels les édifices religieux; les 
sites naturels, les parcs et jardins ou encore les musées. En mars 2006, l’IPW a également 
édité un CD-Rom interactif intitulé Découvrir notre Patrimoine. Celui-ci comporte en première 
partie des notions générales sur le patrimoine. La seconde partie quant à elle est consacrée 
au patrimoine bâti. La troisième présente huit fiches d’activités pédagogiques à réaliser en 
classe et sur le terrain en rapport avec le programme scolaire du dernier cycle de 
l’enseignement fondamental. En 2007, dans le prolongement de ce CD, l’Institut du 
Patrimoine a développé un jeu vidéo Patrimonia, les dossiers (dé)classés, destiné aux 
jeunes de 11-12 ans. Le jeu s’ouvre sur une base de données de cent monuments wallons,  
bien vite effacée par un nuton qui met tout sens dessus dessous. Aidé par une fée, le joueur 
doit réussir quatre activités qui permettront de rétablir la base de données qui comprend 
pour chaque monument, une photographie, une description, une localisation précise et une 
datation. 

Dans le cadre de cette même mission de sensibilisation au Patrimoine, l’IPW organise, 
depuis septembre 2005, les Journées du Patrimoine, lancées en 1989 par la Division du 
Patrimoine. Afin de sensibiliser les jeunes à la richesse de leur héritage commun. Une 
Journée Jeunesse et Patrimoine a ainsi été mise sur pied. Totalement dédiée à la jeunesse, 
cette journée programmée le 18 avril, date de la Journée internationale des Monuments et 
des Sites, propose aux classes de 4ème, 5ème et 6ème primaires et de l’enseignement 
secondaire du premier degré d’observation, de découvrir une série de monuments et de sites 
liés à la thématique des Journées du Patrimoine de l’année en compagnie de spécialistes -  
historiens, architectes, artisans et gestionnaires des lieux – mais aussi d’enfants de leur âge 
qui s’y seront préparés dans le cadre d’une autre action liée aux Journées du 
Patrimoine, Adoptons un monument, un ensemble architectural ou un site. Dossiers 
d’information, dessins, photos, panneaux didactiques, maquettes, saynètes, vidéo élaborés 
dans différents cours ou lors de moments privilégiés de l’année permettent à ces jeunes 
acteurs du Patrimoine d’animer le lieu qu’ils ont choisi, en accord ave les propriétaires et/ou 
gestionnaires des lieux. Autre action liée aux Journées du Patrimoine : l e Concours 
photographie l’EPIM (Expérience photographique internationale des Monuments). Organisé 
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et initié par la Catalogne, ce 
concours international sensibilise les jeunes de 8 à 21 ans, particuliers ou issus de classes, 
de communes ou de mouvements de jeunesse, à la fois à leur Patrimoine mais aussi à la 
dimension artistique pas le biais de la photographie. Les clichés retenus sont publiés dans 
un catalogue de qualité et intégrés dans une exposition présentée dans tous les pays ou 
régions participants et les lauréats se voient offrir un séjour culturel mis sur pied par la cellule 
des Journées du Patrimoine et celle du Centre des métiers du Patrimoine – La Paix-Dieu.

Enfin, dans le cadre de sa mission de valorisation des monuments classés 
appartenant à la Région wallonne, l’Institut du Patrimoine wallon propose des activités 
spécifiques. En guise d’exemple, à l’Archéoforum de Liège, des guides historiens, historiens 
de l’art ou restaurateurs d’œuvre d’art, formés à la mission, plongent les élèves et leurs 
professeurs accompagnants dans 9000 ans d’histoire au moyen de visites hédoniques 
d’1h15 pour les 5 à 9 ans et d’une visite-enquête un peu plus longue, 2 heures environ, pour 
les 10 à 18 ans.
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Grâce à ce panel d’activités, l’Institut du Patrimoine wallon s’est institué comme un 
outil essentiel au monde de l’éducation. Peu importe que les jeunes soient visés en tant que  
citoyens ou futurs professionnels. Dans le premier cas, c’est une clé de lecture de leur 
présent et de leur avenir qui leur est offerte. Dans l’autre, c’est une formation à la 
préservation d’un héritage collectif qui leur est donnée. Et dans les deux cas, c’est une 
assurance de respect pour notre culture et notre histoire qui profite à l’ensemble de nos 
concitoyens.

Institut du Patrimoine wallon
Rue du Lombard, 79

5000 Namur
Annick Mahin

Tél. 081/654.154
Monique Van Opstal

081/230.703
www.institutdupatrimoine.be

Centre des métiers du Patrimoine
La Paix-Dieu

Rue Paix-Dieu, 1b
4540 Amay

Cellule pédagogique
Muriel De Potter et Ingrid Boxus

Tél. 085/410.350
www.paixdieu.be

Cellule Journées du Patrimoine
Nicole Plumier et Christelle Lheureux

Tél. 085/278.880
www.journeesdupatrimoine.be

Archéoforum de Liège
Place Saint-Michel, 86

4000 Liège
Sandrine Counson et Christine Caspers

Tél. 04/250.93.70
www.archéoforumdeliege.be
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Et pour terminer…….

THEATRE-ACTION : « La visite au Musée »

                                                                            Joëlle Detiège

                                     Maître-assistante Haute Ecole Albert Jacquard
                                 Membre  ASBL Cellule Epicure 

En résumé…..

Dans la salle des professeurs, une institutrice propose à ses collègues  d’emmener
les élèves à Disney Land Paris. D’autres collègues parlent d’aller plutôt au musée. 
La directrice ayant décidé qu’il fallait travailler la Pédagogie Culturelle, cette institutrice est 
obligée de se rallier au projet.

Elle annonce donc le changement de programme à sa classe. Le dialogue qu’elle a avec
ses élèves permet de saisir la représentation qu’elle-même a des musées: un endroit plutôt 
ennuyeux, poussiéreux et où l’on ne s’amuse guère. Plus loin, elle nous confiera d’ailleurs 
ses mauvais souvenirs en matière de visites de musées. 

Ses collègues l’ont chargée de prendre contact avec le musée. Elle nous avoue alors
la peur qu’elle ressent face à cette institution. 
Finalement elle leur téléphone et commande une visite, un peu comme si elle commandait 
un gigot à la boucherie. On comprend qu’elle n’a aucun objectif et que tout ce qu’elle 
demande c’est une visite prête à consommer.

Arrive la visite au musée. Après avoir engueulé les enfants parce qu’ils sont assis par terre 
(à la demande de l’animatrice), elle découvre qu’une visite peut être ludique. Enchantée, elle 
promet de remplir le questionnaire d’évaluation que lui remet le musée  mais finalement elle 
chiffonne le papier et le jette à la poubelle en sortant, tout en marmonnant «s’ils s’imaginent 
qu’on a que ça à faire, nous les enseignants ! »

Ce sketch a fait émerger des problématiques concernant la relation écoles-musées :
*  La visite au musée, une activité isolée de « délassement » ou une véritable activité 
s’inscrivant dans une séquence d’activités ?
*  En quoi les représentations mentales que les enseignants ont des visites de
musées, influencent-elles leur décision de programmer ou non des visites au
musée avec leur classe ?  
*  Quelles sont les attentes respectives des enseignants et des opérateurs culturels ?
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Ce document reprend les interventions de différents professeurs et d’opérateurs 
culturels de différents pays ayant participé au séminaire de Pédagogie Culturelle 
organisé par la Haute École Albert Jacquard, la Cellule EPICURE et l’asbl MSW.

Tous animés par la même conviction, persuadés de l’importance d’éveiller à la 
culture les enfants dès le plus jeune âge.
Tous convaincus du rôle réducteur d’inégalités que peut jouer une sensibilisation 
culturelle, permettant à chacun de participer à la  mémoire collective.
Tous désireux d’ouvrir les portes de l’école et de mettre en place une réelle 
synergie entre les mondes scolaire et culturel.
Tous en recherche d’une méthode d’approche culturelle adaptée aux tout-petits.

Ce recueil de textes a pour but de convaincre les enseignants de l’intérêt d’une 
formation culturelle, de communiquer quelques outils méthodologiques facilitateurs 
et de partager des témoignages d’expériences pédagogiques.
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