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 Un “lieu de mémoire”, un objet pour l’histoire 

 un modèle de diffusion du français en français 
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Mouvements culturels contraires : 
homogénéisation/hétérogénéisation (Appadurai 2001)  

- intérieur du territoire : entreprise républicaine de   
scolarisation et d’enracinement de la langue et de la 
     culture dans projet national 

- Extérieur du territoire : déterritorialisation 
(détachement) et promotion lien civilisation –langue 
française 
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-Notions émergentes de culture et civilisation 
confondues à l’époque (anthropologie 
britannique/allemande et américaine) 

- Elles apparaissent et se construisent sous 
forme de littérature, d’histoire, de morale, et 
d’images dans les livres de lecture  
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Livres de lecture destinés aux publics enfantins pour qui le 
français va devenir la langue de scolarisation :   objets pour 
observer la complexité « agissante » des idéologies 
linguistiques dans la diffusion du français en français 

Complexité de la relation entre civilisation-langue-culture 
de l’enseignement en français « dans les pays où l’on parle 
une autre langue que le français » : enjeu épistémologique 
du colloque. 

Différencier ce qui vu du XXIe siècle semble appartenir au 
même paradigme  
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«  
Toute Société peut et, […] doit être considérée comme un 
Texte. […] un montage ordonné de discours, relevant de 
registres diversifiés et constitutifs d’ensembles civilisationnels 
diversifiés, offerts à notre questionnement d’interprètes, 
c’est-à-dire à une herméneutique de la vie sociale.  
[…]sont remises sur le chantier des questions basiques, 
coextensives au phénomène de la parole : le fait que le 
Monde n’est pas donné à l’homme, si ce n’est par le langage 
qui le sépare des choses et le divise lui-même ; la 
théâtralisation de la relation à soi et au monde, qui constitue 
la société en figure de l’espèce… »   
Legendre,  2017, 106. 
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« Il y a simultanément à l’œuvre, dans les sociétés 
humaines, des forces travaillant dans des directions 
opposées : les unes tendant au maintien, et même 
à l’accentuation des particularismes ; les autres 
agissant dans le sens de la convergence et de 
l’affinité. L’étude du langage offre des exemples 
frappant de tels phénomènes. […] toute la diversité 
des cultures humaines ne doit pas nous inviter à 
une observation morcelante ou morcelée. Elle est 
moins fonction de l’isolement des groupes que des 
relations qui les unissent. » Lévi-Strauss, 1987, 
[1952] pp. 15-17 
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Le français déterritorialisé (détachement) et 
reterritorialisé (enracinement) dans deux types de 
projets : 

  -émancipation : Alliance Israélite Universelle- 
  Empire ottoman/1860 

  -colonisation : l’Alliance Française-colonies et 
  protectorats/1883 

 Langue thématisée et normée pour l’école dans des 
récits édifiants 
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 3 grandes difficultés pour observer la relation civilisation-
langue-culture   

1. C’est nous qui la regardons. Postmodernes qui croyons 
connaitre la fin de l’histoire, coincés entre déconstructivisme et 
hyperconstructivisme : « écrasement de la représentation d’un 
monde généalogiquement organisé » (Legendre, 2013, 18)  

2. Elle semble être organisée selon des objectifs et des horizons 
soumis à la classification anthropologique et culturelle de 
l’époque (étrangers vs colonisés vs coreligionnaires…), aux 
idéologies qui les sous-tendent concernant les relations à 
entretenir avec les langues et les cultures des élèves en question 
(langues à dominer, à exclure, à intégrer..)  

3. Elle s’inscrit dans la pédagogie nouvelle de l’époque, la 
méthode directe.  
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Cadre de pensée et références    

Mes lunettes épistémologiques 
 

 L’histoire et construction de la relation présent-passé : W. 
Benjamin, M. Bloch, C. Ginzburg, S. Subramanyam 

L’anthropologie et problématique de la diversité :  C. Lévi-
Strauss, A. Appadurai, P. Legendre, P. Descola  

 La phénoménologie et la relation à autrui: E. Lévinas, M. 
Buber, P. Ricœur 
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Des lunettes épistémologiques pour lire les récits 

 Les récits comme identités narratives et discursives : re-construire 
les sens au-delà de la lettre (infinités de sens) 

 Cohabitation de plusieurs épaisseurs de sens : historicités et 
métissages des sens et de l’interprétation des sens 

 Langues = institutions circulantes, le français tensions fortes entre 
universalisme (civilisation) et particularismes (cultures)  

 Les récits pour apprendre à lire et  écrire : mondes de la rencontre 
de la relation, de l’imaginaire 

 Principe d’hétéronomie : construction de la subjectivité 
constamment altérisée par autrui et productrice de sens…  
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Du Magasin des enfants aux livres de lecture pour la scolarisation en français 

 continuité du récit, rupture sociale et anthropologique 

 Le récit dans les livres de lecture : Le Magasin des enfants  XVIIIe siècle 
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Du Magasin des enfants aux livres de lecture pour la scolarisation en français 

 continuité du récit, rupture sociale et anthropologique 

 L’entrée normative à l’école pour transmettre et apprendre  

 Théâtralisation du rapport au monde et catégorisation des cultures 
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La théâtralisation et la catégorisation des êtres et des univers en vue de 
l’éducation morale 

L. Machuel 1885 (Tunis) :   la ville comme lieu de métissage et de 

rencontre contrôlé  (l’animal, l’indigène, et  le  méchant colon) 
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La théâtralisation et la catégorisation des sujets  

L. Sonolet. A Pérès, 1915 : l’Afrique  chacun a sa place dans la  production et l’organisation coloniales 
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La théâtralisation et la catégorisation des sujets  

      M.  Fresco  1913-15 (contexte Alliance israélite universelle) 

 La construction du sujet 

Scènes de l’intime et laïcisation  
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A. Davesne, Mamadou et Bineta, 1929 ou la fin de l’histoire 
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 Naturalisation du lien civilisation-langue-

culture par le français (opération de suture 
des paradoxes) 

 Les livres de lecture comme lieux de  
tensions entre universalisme (civilisation) et 
particularismes (culture/culture) 

 Traces des mondes et cultures de l’enfance 
(images/récits et mémoire) 

 Appropriations et recompositions culturelles 
et linguistiques successives (traces des 
tissages dans la diversité des littératures 
d’expression française) 
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