
ACTES DU COLLOQUE

TRAVAILLER AVEC DES ENFANTS ET DES 
PARENTS VENUS D'AILLEURS

Grenoble  - 5 Mars 2008

EDITO

� Tous les enfants, tous, arrivent toujours d'ailleurs ! � 

C'est ainsi que nous pourrions conclure la journ�e de colloque de  
l'Observatoire de l'enfance en France, organis� � Grenoble le 5 
mars 2008, en partenariat avec le Centre Alain Savary de l’INRP 
et la ville. 

Sur le th�me de la diversit�, cette journ�e au CRDP a rassembl� 
pr�s de 200 professionnels de la petite enfance et de l'�cole.
Comme � son habitude, l'Observatoire avait � cœur de 

rapprocher les divers professionnels concern�s par un public 
semblable, celui de la petite enfance de la naissance � 6 ans.

Cinq expos�s, cinq intervenants,  universitaires et  "professionnels 
de terrain" comme il est coutume de les nommer, ont nourri nos 
esprits de leurs recherches, r�flexions et exp�riences.
Ils nous ont, chacun � leur mani�re, montr�  la n�cessit� de 
penser et de travailler en termes de reconnaissance, de 
rencontre, d'accompagnement et d'int�r�t.

Fabrice Peutot, coordonnateur du CASNAV de l'Acad�mie de 
Grenoble  insiste, dans son discours et ses projets, sur le fait que 
"l'�cole doit montrer qu'elle n'est pas discriminante et que la 
diversit� est la norme". Id�e reprise par Nathalie Haury et Magali 
Font,  du groupe "Initiative" du CCAS de Grenoble lorsqu'elles 
affirment qu'au quotidien, dans leurs cr�ches, il est "indispensable 
de bien accueillir dans la diversit�". Bien accueillir c'est, entre 
autre, pour elles, �changer avec les familles et non les juger.    

N°8-Mars 2008
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C'est, aussi, pour Claire Autant Dorier, ma�tre de conf�rences � l'universit� de St Etienne, "travailler � 
reconna�tre les attachements pour les rendre positifs et permettre que de nouveaux attachements soient 
possibles". C'est, enfin, pour Fran�oise Carraud, � le devoir de toutes soci�t�s, depuis tous temps, puisque 
chacune d'elles a toujours eu et aura toujours � accueillir, int�grer et socialiser ces nouveaux arrivants que 
sont ses b�b�s. �

Nicole Geneix - Laurence Chartier          Fran�oise Carraud
Observatoire de l’enfance  Charg�e d’�tude � l'INRP

PROGRAMME

Accueil : 9h00 – 9h30

Matin : 9h30 – 12h00

 Claire Autant-Dorier
Ma�tre de conf�rence � l’universit� de St Etienne
� Trajectoires familiales et exp�riences migratoires : transmission et recompositions identitaires �

 Fabrice Peutot
Coordonnateur du CASNAV de l'Acad�mie de Grenoble
« Expériences de médiation interculturelle en maternelle »

Pause d�jeuner (non pr�vu sur place) : 12h00 � 13h45

Apr�s-midi : 13h45 – 16h00

 Fran�oise Carraud
Charg�e d’�tudes � l’INRP Centre Alain Savary
« Gestes éducatifs quotidiens : quelles différences culturelles ? »

 Groupe � Initiative � de recherche action
CCAS secteur sud de la ville de Grenoble
« Comment bien accueillir dans la diversité »
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TRAJECTOIRES FAMILIALES ET EXPERIENCES MIGRATOIRES : 
TRANSMISSION ET RECOMPOSITIONS IDENTITAIRES

Claire AUTANT DORIER
Maître de Conférences à l'Université de St Etienne

Dans un premier temps nous examinerons en quoi les projets migratoires et les parcours familiaux 
multiples impliquent diff�rents sens de  � l’�tre ici �. Puis nous aborderons la question de la 
transmission culturelle et celle de la reconnaissance. Cela nous conduira � insister sur la multiplicit� 
des attachements n�cessaires � chacun pour se contruire comme sujet et � examiner quelles en sont 
les conditions de possibilit�s.

I – Projets et parcours migratoires 

Dans le travail avec des enfants et des parents venus d’ailleurs c’est bien souvent la dimension 
culturelle qui est mise en question et qui semble probl�matique. Comment La Culture fran�aise 
(institutionnelle) et La Culture du nouvel arrivant peuvent-elles se rencontrer ? Comment les 
nouveaux venus peuvent-ils s’approprier les nouveaux r�f�rents qui leur sont propos�s ? Mais il 
convient d’abord d’interroger ce qui est � l’origine de cette pr�sence : A savoir le fait migratoire lui-
m�me. Cette d�signation recouvre de fait des r�alit�s et des trajectoires tr�s diverses qu’il est 
important de bien identifier avant de plonger � t�te baiss�e � sur le � probl�me � culturel. 
Deux s�ries de distinctions peuvent �tre faites : d’une part quant au type de mobilit� dont il s’agit, 
d’autre part quant aux situations et itin�raires familiaux. Cela va conditionner les diff�rents sens de 
l’�tre ici.

1) Diverses formes de mobilit�s et de projets

1- Migrants riches/migrants pauvres -> de cette situation �conomique d�pend la plus ou moins 
grande facilit� de l’insertion, la reconnaissance sociale : le statut socio-�conomique implique une 
place plus ou moins privil�gi�e ou d�licate dans l’espace d’installation. La r�versibilit� de la 
pr�sence en migration, li�e aux ressources disponibles est aussi en jeu. 

2- Migrations professionnelle-�conomique/ migration politique (asile)/ migration pour �tudes -> 
Ces diff�rents statuts et motifs de migrations conditionnent l’acc�s � des droits divers en terme 
de dur�e de s�jour et d’acc�s au travail, en terme �galement  de possibilit� de retour (le statut de 
r�fugi� politique rend le plus souvent le retour impossible). Cela engage aussi un niveau de 
qualification et d’alphab�tisation initial diff�rents, et des modes de participation � la soci�t� 
sp�cifique : il n’est pas �quivalent de venir pour travailler dans les secteurs d�valoris�s du 
march� du travail ou d’acc�der � l’universit�. Il faut surtout souligner que ces parcours ne 
supposent pas majoritairement un projet d’int�gration. Du moins celui-ci n’est pas � l’origine de la 
migration.

3- Migrations issues d’anciennes colonies ou pas -> Cela renvoie � la question de la 
connaissance ant�rieure du syst�me social du pays d’installation, de la langue, du 
fonctionnement institutionnel et administratif, mais aussi, de fa�on plus douloureuse � la question 
de l’estime de soi, de la m�moire plus ou moins conflictuelle, des rapports de 
domination,…Trouver sa place ne rev�t de ce point de vue pas la m�me port�e symbolique.
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4- Migration temporaire/ migration d’installation -> Il s’agit de consid�rer ici ce qu’on 
appelle l’orientation du s�jour qui va conditionner la fa�on dont les migrants vont organiser 
leurs �conomies, dont ils vont penser leur rapport au syst�me �ducatif. Cette orientation 
du s�jour subit des r�visions au fil du temps, les projets sont amen�s � �tre r��valu�s, le 
retour repouss�, parfois au prix de renoncement douloureux. 

5- Migration inscrite dans un courant migratoire important / migration isol�e -> Migrer 
parmi des milliers d’autres du m�me pays, avec des compatriotes aupr�s desquels on 
partage une m�me exp�rience, avec lesquels on peut entretenir le souvenir des lieux 
quitt�s, ou aupr�s desquels on va puiser des ressources mat�riels et symboliques permet 
de faire face � la l’�preuve de la migration. Le migrant isol� doit reconstruire seul son 
univers. Mais inversement celui qui fait partie d’une vague migratoire importante en subit 
les cons�quences en termes de rejet, de stigmatisation, d’amalgame. Etre immigr� 
maghr�bin en France n’a pas le m�me sens qu’au Canada, ou qu’�tre un am�ricain �
Paris.

Le sens que prend alors la pr�sence ici, la possibilit� de se sentir accept� ou pas, les chances 
de s’y faire une place etc. diff�rent singuli�rement on le voit selon les cas de figure. Le rapport 
que les personnes vont avoir aux institutions et aux normes que celles-ci leur proposent sont 
fortement influenc�es par ces facteurs. 

2) Divers itinéraires et situations familiales

A un niveau plus microsociologique il semble important d’�tre attentif � ce qui s’est jou� 
pour chaque famille dans l’exp�rience migratoire. 

1- Une premi�re interrogation appara�t : Qui est le moteur de la migration ? Homme, 
Femme, fils ain� ou cadet, homme mari� ou c�libataire ?
Quelles ont �t� les circonstances personnelles de la migration : s’agit-il d’un projet familial 
ou individuel ? Dans quelle mesure la migration renvoie-t-elle � des enjeux de r�ussite ? Y 
a –t-il des situations probl�matiques ou conflictuelles qui sont � l’origine du d�part ?

2- Les recompositions familiales : Il s’agit ici de consid�rer la fa�on dont la famille s’est 
d�compos�e puis recompos�e dans le temps de la migration. Quelles sont les dates de 
venue respectives des membres de la famille ? Les �carts sont parfois extr�ment 
importants entre la venue du chef de famille, le regroupement familial de certains enfants 
ou de la m�re, d’autres plus jeunes, etc. Les s�parations familiales pendant la migration 
(P�re/m�re/enfant) et apr�s celle-ci (travail � distance, divorce…) viennent ajouter aux 
difficult�s de l’adaptation � un nouvel environnement social celle de la reconstitution d’un 
�quilibre familial.

3- R�le � jouer par rapport au pays d’origine / circulation : La migration ne suppose pas 
coupure avec le pays d’origine. Le migrant reste membre d’une famille, d’un r�seau de 
parent� et de proche envers lesquels par sa migration m�me et le projet qu’il porte il a 
contract� des dettes. Il est bien souvent dans une position de redevabilit� vis � vis de 
nombreuses personnes, des enjeux de r�ussite p�sent sur lui qui contraignent fortement 
les modalit�s de l’organisation de sa vie (notamment �conomique) ici.

4- en �cho au dernier point �voqu� ci-dessus : le migrant est-il inscrit dans des r�seaux 
d’entraide communautaire, professionnelle, associatifs ou pas. Est-il soutenu par des 
proches dans l’espace d’installation ? Quel est l’environnement social dans lequel il 
�volue : contr�le social plus ou moins fort, conflits internes, etc. …
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Ces diff�rentes configurations familiales infl�chissent la mani�re de recomposer des rep�res dans 
un nouvel environnement, de donner du sens � ce qui est v�cu, la fa�on de se projeter dans cet 
espace.  

Au vu de cela il est clair que les enfants et les parents venus d’ailleurs ne sont pas seulement des 
repr�sentants de cet ailleurs, ils sont les porteurs d’une exp�rience singuli�re de la migration. Le 
processus de transmission de la culture subit ici une �preuve particuli�re. 

II - La question de la transmission de la culture et de la construction des attachements. 

Les enjeux de la transmission sont d’une acuit� toute particuli�re en situation migratoire et dans 
les soci�t�s multiculturelles li�es � ces histoires migratoires. Les contacts interculturels et la 
position le plus souvent minoritaire et domin�e du migrant viennent remettre en cause tant les 
modalit�s de la transmission que l’�vidence m�me de ce qui est transmis. De fa�on 
compl�mentaire (mais non sym�trique) la pr�sence de migrants dans nos soci�t�s vient remettre 
en cause nos valeurs, mod�les et pratiques, notamment celle des institutions �ducatives. Celle-ci 
est confront�e � la pluralit� des normes et des r�f�rences. 

Je voudrais montrer ici que la culture par d�finition fait l’objet d’une action de transmission plus ou 
moins consciente et volontaire. Les processus de transmission tendent � constituer, � cristalliser 
ou encore � inventer les traditions faisant de la culture une mati�re dynamique prise dans des 
usages sociaux.

1- Qu’est ce que la culture ? 

Le postulat anthropologique est de consid�rer que tout groupe ou personne est porteuse de 
culture. Le plus souvent on d�finit la culture comme l’ensemble des repr�sentations, des 
pratiques, des savoirs-faire et modes de vie d’un groupe humain. Une critique fondamentale de 
la notion de culture ainsi d�finie doit �tre faite. Le terme tel qu’il est d�finit et utilis� 
couramment met en correspondance l’id�e de groupe et celle de culture. On parle des 
repr�sentations, des pratiques, etc � d’un groupe � ou � d’une soci�t� �. Il y a toujours sous-
entendue l’id�e d’un recoupement entre l’unit� de la culture et l’unit� du groupe. 

Cette conception, longtemps d�fendue par les anthropologues eux-m�mes et par certains 
th�oriciens actuels de l’interculturel, comporte l’id�e d’une puret� originelle de chacune des 
diff�rents cultures et l’existence absolue de groupes bien d�finis. : 

� Georges Condominas propose de substituer la notion � d’espace social � � celle de culture qu’il 
juge inad�quate. L’id�e de culture pour l’auteur de l’exotique est quotidien, correspond en effet 
d’une certaine mani�re � celle d’isolat, laquelle est utilis�e par les g�n�ticiens et qui charrie avec 
elle toute une s�rie de pr�suppos�s. Or un groupe est travers� par une pluralit� de r�seaux –
�cologiques, �conomiques, linguistiques, parentaux, politiques- qui l’ins�rent dans des espaces 
sociaux concentriques ou partiellement s�cants. � In JL Amselle (2001) Branchements. 
Anthropologie de l’universalit� des cultures, Flammarion, p 39. 

Ainsi l’image d’une confrontation duale entre les cultures est-elle en grande partie erron�e.
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La seconde critique, faite depuis plus longtemps par les anthropologues, notamment s’inspirant des 
approches marxistes dans les ann�es 70, et dans le contexte de la d�colonisation, c’est la n�cessit� de 
comprendre la dimension historique et politique des ph�nom�nes culturels. Les pratiques et 
repr�sentations d’un groupe doivent �tre resitu�es dans leur r�alit� sociale : l’analyse des soci�t�s dites 
traditionnelles ne doit pas ignorer les ph�nom�nes de colonisation puis de nationalisme, les situations 
migratoires et de diaspora et les ph�nom�nes de mondialisation, de m�me que la culture populaire ne peut 
�tre examin�e sans prendre en compte la tension dans laquelle elle se trouve par rapport � la culture 
dominante.

Cf. Fr�d�ric Barth sur la construction des identit�s en Afrique (1969), CF Strieff-F�nart et Poutignat, 
Th�ories de l’ethnicit�, PUF, 1995. Son analyse montre le caract�re situationnel des d�finitions de 
l’ethnicit�. 

L’enjeu ici est donc moins de parler de Culture avec un grand C que des objets culturels qui nous relient, 
que nous fabriquons, que nous transmettons, ou que nous opposons aux autres. Il convient sans doute de 
penser davantage en termes de � branchement � ainsi que le propose Jean-Loup Amselle pour rendre 
compte de la fa�on dont les flux culturels sont mis en lien, r�appropri�s, recompos�s.

Dans cette perspective vouloir comprendre les diff�rences culturelles ne suppose pas seulement de 
s’int�resser � � l’Autre � comme � un � sujet myst�rieux �, cela pourrait conduire � le penser comme 
radicalement diff�rent. Il importe au contraire dans une perspective compr�hensive d’�tre conscient des 
passerelles nombreuses empruntables pour le comprendre. La premi�re consistant � se regarder soi-
m�me comme un autre : c’est � dire � avoir conscience de nos propres attachements culturels.

2 – Les enjeux de la transmission culturelle  

Les ph�nom�nes culturels se caract�risent par leur durabilit� dans le temps. Ils sont inscrits dans des 
processus de transmission : ils supposent un mouvement du pass� vers le pr�sent. La transmission 
s’op�re entre les g�n�rations, au sein de petits groupe de pairs, dans la transmission volontaire orale ou 
�crite, mais aussi au travers des gestes et des pratiques, elle s’inscrit aussi dans les cadres sociaux de la 
m�moire que sont les modes d’agencement des lieux et des espaces. Mais la question de la transmission 
n’est pas si simple : qu’est ce qui est transmis de g�n�ration en g�n�ration ? Comment se fait cette 
transmission ? Et comment ce qui est transmis acqui�re la l�gitimit� de l’�tre et pour qui (� quelle �chelle 
est-ce l�gitime : familiale, communautaire, de la classe sociale, de la nation ?) ?

La question des limites du groupe partageant � une � culture je l’ai soulign� n’est pas simple : la violence 
avec laquelle les Etats-nations ont eu � imposer des cultures nationales montre combien l’unit� culturelle 
ne va pas de soi. 

Que transmet-on donc en mati�re de culture ? Au sens propre de la tradition, c’est � dire ce qui est 
transmis, issu du pass� ou imm�morial. 

G�rard Lenclud (� La tradition n’est plus ce qu’elle �tait �,in Terrain, N� 9 1994) met en �vidence trois 
dimensions de la tradition. 

1� elle serait de l’ancien persistant dans du nouveau, c’est � dire que la tradition s’inscrit dans un 
mouvement dans le temps. 

2� Il s’agit d’un d�p�t culturel s�lectionn�, la tradition appara�t comme un travail de filtrage d’une partie du 
pass� qui promeut � des symbolisateurs nodaux �, c’est � dire des �l�ments centraux d’un r�seau 
symbolique o� se trouvent rassembl�s et articul�s les significations les plus valoris�s du groupe. 
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3� la tradition selon l’�tymologie du mot � tradition � consisterait moins dans l’objet transmis que dans 
l’acte de transmettre lui-m�me. Il faut souligner ici l’insistance sur l’acte plut�t que sur l’essence.
La tradition n’est pas contrairement aux apparences le pur produit du pass�, autrement dit un 
ensemble de pratiques d’un autre �ge que les contemporains recevraient et reproduiraient 
passivement. Elle est plut�t une relecture, et parfois une recr�ation du pass� conduite en fonction 
des int�r�ts et des crit�res rigoureusement actuels. Ceci ne signifie pas que les individus aient le 
choix absolu de piocher ce qu’ils veulent tout � fait consciemment mais ce qu’ils croient h�riter 
naturellement est en fait une construction actuelle. La caract�ristique de nos soci�t�s occidentales 
modernes est de s’�tre fond�e sur l’id�e qu’elles s’�taient d�tach�es de la tradition au b�n�fice de 
l’individu libre de ses choix et de la raison. C’est d’une part ignorer ce que cette id�e m�me emprunte 
aux traditions ant�rieures et d’autre part masquer le fait que cette id�ologie fait office de nouveau 
fondement � la tradition moderne : nous ne sommes pas d�tach�s de tout (Cf. Bruno Latour, Nous 
n’avons jamais �t� modernes, Essai d’anthropologie sym�trique, Ed. La d�couverte, 1991).

L’�clairage que l’on peut faire de la tradition et de la question de la transmission de la culture ne va 
alors pas du pass� vers le pr�sent, mais suit le trajet qui va du pr�sent vers le pass� : celui par lequel 
on constitue sa tradition ou on l’invente parfois (E. Hobsbawm, The invention of tradition, Cambridge 
University Press, 1995).

Cela conduit � faire une nouvelle distinction entre tradition et traditionalisme qui nous int�resse 
particuli�rement dans le cadre de la migration.

La tradition serait � ce qui va sans dire � qui est de l’ordre du sens commun, l’ordre ainsi constitu� 
par la tradition n’est pas perceptible pour celui qui est inscrit compl�tement dedans. Sa consistance 
tient au fait qu’il est saisi non seulement comme la meilleure possible mais aussi comme le seul 
possible. � La tradition signifie que la question de la l�gitimit� de la tradition ne sera pas pos�e. Les 
individus sont fabriqu�s de sorte que cette question reste pour eux mentalement et psychiquement 
impossible. �1 Cette perspective n’emp�che de dire que la tradition est une reconstruction qui op�re 
des s�lections et des choix dans le pass� et qu’elle n’est pas pure mais ces op�rations ne seraient 
pas per�ues comme telles.

De ce point de vue on ne peut pas dire que la soci�t� d’origine des migrants soit une soci�t� 
compl�tement traditionnelle, sinon l’hypoth�se m�me de la migration ne serait pas apparue dans 
l’horizon des possibles. Et dans le cas de la migration il appara�t clairement que le rapport � la 
tradition change pour se situer plut�t du c�t� du traditionalisme, d�fini comme suit : 

Le traditionalisme consiste quant � lui en une affirmation du choix de la tradition. Ce choix s’op�re 
dans les situations o� la tradition ne va plus sans dire, c’est � dire dans les situations de changement 
social important, ou dans les espaces fronti�res, l� o� la rencontre avec l’autre am�ne � interroger sa 
propre culture et � la reconna�tre comme relative. A partir de l�, lorsque la soci�t� ou l’individu 
confront� � cette rencontre � d�cide de d�fendre sa culture co�te que co�te, lorsqu’il veut rester 
fid�le � la tradition l�gu� par ses p�res, alors s’op�re apr�s la passage de la tradition v�cue sans 
distance � la tradition reconnue comme telle, le passage de cette derni�re � la tradition revendiqu�e, 
c’est � dire au traditionalisme en tant qu’id�ologie. Ce traditionalisme proprement dit appara�t le jour 
o�, de l’int�rieur m�me de la tradition, est effectu� un choix conscient en faveur de celle-ci. �2

1 Corn�lieux Castoriadis (1990) � pouvoir, politique, autonomie � in Le monde morcel�. Les carrefours de 
labyrinthe 3, seuil, p.130. 
2 Jean-Pierre Sylvestre � Penser la tradition � s�minaire de DEA et de l’�cole doctorale. Sociologie et sciences 
sociales, Mardi 17 f�vrier 1998.
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Alors que les parents primo-arrivants auraient pu adopter en partie (et en petite partie 
seulement) dans le pays d’origine une tradition sans y penser ils transmettent en migration la 
tradition volontairement, c’est ainsi le sens m�me de celle-ci qui est boulevers�e, et le principe 
m�me de la transmission. Quant aux enfants, la tradition culturelle est pour eux d’embl�e 
relative puisqu'ils sont confront�s � la multiplicit� des r�f�rences. Relativit� qui est accentu�e 
par le fait que leur culture est en plus l’objet fr�quent d’une d�valorisation dans l’espace social 
o� ils se trouvent.

Georges Balandier distingue trois figures principales : le traditionalisme fondamental, qui est 
au service d’une permanence, le traditionalisme formel qui utilise des formes maintenues mais 
dont le contenu est modifi�, il accompagne le mouvement tout en entretenant une relation 
avec le pass�, et le pseudo traditionalisme qui correspond � une tradition refa�onn�e, li�e � 
des grands bouleversements, qui consiste � r�interpr�ter les formes et contenus nouveaux 
dans des termes d�j� connus rassurants. 

La migration parce qu’elle multiplie les effets d’entre-deux par la mise en pr�sence des 
normes et des codes diff�rents op�re un processus de transformation des cat�gories 
d’interpr�tation elles-m�mes. Les migrants, et � plus forte raison leurs enfants n’ont pas 
seulement v�cu un d�placement � travers les fronti�res, ils contribuent � d�placer ces 
fronti�res entre le m�me et l’autre. A. Sayad montre bien dans les paradoxes de l’immigration 
comment le migrant reconna�t dans ses enfants, dans ce qui devrait d�couler de sa propre 
identit�, l’alt�rit� qui de ce fait ne peut –�tre rejet�e. (� Les enfants ill�gitimes � in 
L’immigration ou les paradoxes de l’alt�rit�, De Boeck, 1991).

III-Recompositions des attachements et enjeux de reconnaissance

Dans le travail aupr�s des parents et enfants venus d’ailleurs il est essentiel de comprendre 
ce qui se joue dans ces recompositions � l’œuvre du fait de ces bouleversements dans les 
m�canismes de transmission culturelle. 
Avec Bruno Latour il me semble important de penser les choses en termes d’attachements : il 
d�signe par l� les r�seaux affectifs, mat�riels, symboliques, qui relie les individus et qui les 
font agir tout autant qu’ils les font agir. Selon lui personne ne saurait �tre d�tach�. La question 
est alors de travailler � reconna�tre ses attachements pour les rendre positifs et permettre que 
de nouveaux attachements soient possibles et compatibles.

1- A quelle condition peut-on reconna�tre la culture de l’autre ?
L’enjeu nous semble �tre de permettre de reconna�tre la culture de l’autre sans le renvoyer � 
une diff�rence radicale. 

Il faut souligner que contrairement � ce qui est souvent imagin� et dit par les migrants eux-
m�mes la remise en cause de sa propre tradition et de sa culture a commenc� souvent bien 
avant la migration elle-m�me. Ainsi, les discours tenus sur � ce qui se fait au pays � tiennent 
en partie de ce que Denys Cuche a appel� � une id�ologie de la compensation �. La 
repr�sentation de la diff�rence entre le lieu d’origine et le lieu d’arriv�e appara�t comme une 
construction caricaturale : une fa�on de penser et de dire les choses qui viserait � gommer les 
conflits et les doutes int�rieurs. Celle-ci a pour fonction d’entretenir une continuit� culturelle 
plus symbolique que r�elle. 
L’effacement des divisions internes se concr�tise aussi dans le fonctionnement 
communautaire o� l’on revendique une solidarit� entre gens de m�me origine. L’affichage 
d’une appartenance commune ou d’une identit� collective qui suffirait � justifier une solidarit� 
r�siste mal � l’analyse, dans les faits on soutient ses proches, pas ses compatriotes ni ses 
coreligionnaires, sauf � �tre inscrit dans des r�seaux politiques militants particuliers. Le 
recours � l’identit� collective appara�t comme une attitude r�active dans une situation de 
confrontation � l’alt�rit� et de stigmatisation.
Reconna�tre directement cette identit� revendiqu�e peut ainsi conduire � une logique 
d’enfermement dans une repr�sentation fig�e de soi. 
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Conna�tre le pays d’origine des migrants, y �tre all� ou se donner les moyens de documenter 
concr�tement leur culture permet � la fois de r�pondre au besoin de reconnaissance qui se 
manifeste � travers cette id�ologie de la compensation tout � permettant d’ouvrir � d’autres visions 
de cette culture. 

2- La famille comme espace de recomposition des attachements qui doit �tre valoris�

Dans un environnement culturel et social diff�rent de celui des lieux d’origine, qui impose ses 
propres r�f�rents, la famille ou la communaut� para�t souvent �tre le dernier rempart, la derni�re 
sph�re au sein de laquelle peut-�tre pr�serv�e une identit� sp�cifique. Les attachements dans 
cette sph�re sont effectivement les seuls qui perdurent quand l’espace mat�riel du lieu de vie, de 
l’environnement social plus large ont disparu. Ce que Halbwachs appelle les cadres de la m�moire 
ne sont pas accessibles ici. Il y a donc n�cessit� de transmettre ce qui d’ordinaire est 
imm�diatement pr�sent et qui sert d’appui : le mode d’habitat, la topographie, le calendrier des 
moments ritualis�s partag�s par l’ensemble de la soci�t�, etc.…L’espace relationnel familial est 
pourtant mis � mal par la migration elle-m�me : il se sent bien souvent menac� par un 
environnement dont il n’a pas les cl�s. 

Ce dont la famille est porteuse : la langue, le rapport au corps mobilis� dans les soins � l'enfant, 
son histoire, etc.… sont souvent l’objet d’une ignorance ou au pire d’une v�ritable disqualification 
dans le rapport � la soci�t� fran�aise. 
On reproche aux parents de ne pas parler fran�ais aux enfants, on critique les pratiques 
alimentaires et de soin, on ne donne pas les moyens aux parents de faire entendre leur point de 
vue (absence de m�diateur et d’interpr�te permettant de leur donner la parole). Comme si la seule 
option possible �tait de rompre avec ce qui serait de l’ordre de la tradition ali�nante pour marcher 
vers l’�mancipation lib�ratrice. Mais ce qui ali�ne c’est d’�tre justement trait� comme des individus 
incapables : n’ayant pas une langue entendable, ne sachant pas �lever leurs enfants et n’�tant 
pas en mesure de dialoguer d’�gal � �gal.
Lorsque l’on se donne les moyens de faire entendre ces voix (cf. exp�rience agents de 
d�veloppement � l’int�gration, ethnopsychiatrie) on redonne aux personnes des ressources et des 
ressorts pour agir, pour avoir prise sur leur parcours. 

Conclusion : 

Le vivre ensemble ne passe pas par l’abandon par les uns des valeurs qui diff�rent de celles des 
autres mais par la reconnaissance que chacun est Sujet des compositions particuli�res qui 
s’op�rent et qu’il op�re en lui. Si la question des attachements n�cessaires et �quilibr�s se pose, 
selon Alain Touraine3 il faut alors penser le dialogue avec l’autre et l’�nonciation des conditions de 
coexistence des sujets � partir du besoin de l�gitimation et du v�cu de chaque sujet particulier, 
plut�t qu’en r�f�rence � des normes collectives abstraites ou � des valeurs pr�sent�es comme 
universelles. 

3A. Touraine (1997), Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différents. Livre de poche, Fayard, 538 p.
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EXPERIENCES DE MEDIATION INTERCULTURELLE EN MATERNELLE

Fabrice PEUTOT
Doctorant Sciences du Langage, Laboratoire ICAR, Universit� Lyon 2
Coordonnateur acad�mique du CASNAV de l’Acad�mie de Grenoble

Les exp�riences de m�diation interculturelle pr�sent�es ici ont �t� men�es en Nord-Is�re en �cole 
maternelle avec des enfants et des parents allophones. Je vais d’abord commencer par d�finir ces enfants 
dont on parle, leurs situations familiales, pour ensuite vous pr�senter des ateliers de langue, un projet bas� 
sur un mat�riel d’�coute et un projet appel� projet interculturel.

1. Les allophones � l’�cole maternelle
1.1. Allophone, bilingue ou francophone

En France, dans certains quartiers, l’�cole maternelle est amen� � scolariser un nombre important 
d’enfants qui arrivent � l’�cole alors qu’ils ne ma�trisent pas la langue fran�aise ou partiellement, parce 
qu’ils ont appris une autre langue dans leur environnement familial. Pour d�signer dans un territoire donn� 
un locuteur d’une autre langue maternelle que la langue officielle, on parle d’allophone. Et c’est cette 
d�nomination que je vais utiliser tout au long de mon propos. Pour nous en France, quand on parle 
d’allophones, il s’agit donc d’enfants qui ont appris � la maison une autre langue que le fran�ais. Arrivants � 
l’�cole avec les allophones et les francophones, il y a aussi des enfants bilingues, qui ont grandi dans une 
famille bilingue, c’est-�-dire avec des parents de langue maternelle diff�rente, qui pratiquent deux 
langues � la maison, chacun la leur, et l’une des deux langues, voire une troisi�me est alors la langue de 
communication de la famille. Certaines familles immigr�es en France font le choix d’essayer de parler 
fran�ais � leurs enfants, pour les aider dans leur apprentissage de la langue fran�aise, et c’est alors le 
locuteur le plus francophone qui va parler fran�ais avec ses enfants. C’est parfois le cas avec l’immigration 
turque o� en grande majorit� un des parents est n� en France, l’autre en Turquie. 

1.2. Des situations d’entre deux

Certains des enfants allophones entrant � l’�cole maternelle arrivent d’un autre pays, mais la plupart sont 
n�s en France et ne sont jamais all�s dans le pays d’origine de leurs parents. Le pays d’origine sert bien 
souvent de r�f�rence pour parler de la culture familiale, mais dans la plupart des cas, le pays d’origine n’est 
pas une r�f�rence pour l’enfant. Les enfants qui arrivent de l’�tranger, qui y ont v�cu ont eux en r�f�rence 
cet autre pays, avec d’autres r�f�rences que n’ont pas les allophones n�s en France (il y a des odeurs, des 
couleurs, des images, des sonorit�s, des bruits, un climat). Avec les enfants plus grands qui ont une 
exp�rience de l’�cole dans un autre pays, il y a une r�f�rence forte dans une culture scolaire, dans une 
culture d’enseignement, dans une culture d’apprentissage, des cultures qui sont tr�s marqu�es par le pays 
d’o� ils viennent. Les plus petits ont eux aussi �volu�s dans diff�rents environnements, autres que la 
maison familiale : les commerces, les espaces de jeux pour les enfants de leur �ge (la rue, la plage, la 
for�t, le d�sert suivant les cas). L’exp�rience d’un ailleurs, d’une autre culture est cons�quente pour les 
enfants qui arrivent d’un autre pays. Les enfants n�s en France eux n’ont pas toutes ces r�f�rences d’un 
ailleurs, de la culture d’origine des parents. Ils ont les r�f�rences familiales, la culture apprise et v�cue en 
France � la maison. Entre ces deux situations, de familles arrivantes et de familles install�es, on trouve 
aussi des familles qui font l’aller-retour, qui vivent entre la France et un autre pays, l’enfant grandit avec ces 
va et vient, dans cet entre deux. Or l’�cole attend que les enfants soient l� de septembre � juin, qu’ils 
fr�quentent l’�cole r�guli�rement et de mani�re assidue. Difficile pour l’�cole de composer avec ces 
familles qui vivent entre deux pays. 
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Parfois, il arrive que les allers et retours se fassent avec un seul des parents seulement. Ce qui veut 
dire que d’un c�t� on va avoir une composition de la famille biparentale ou monoparentale, et de 
l’autre, une cellule familiale �largie, diff�rente, avec les grands-parents par exemple. On pourrait 
parler aussi de la conception de la famille suivant les cultures et observer les nombreuses diff�rences 
avec le � mod�le fran�ais �, au niveau du partage d’autorit� entre le p�re et la m�re par exemple. En
arrivant � l’�cole, l’allophone n’a donc pas forc�ment les m�mes r�f�rences que l’�l�ve francophone, 
or ce sont les r�f�rences familiales qui fonctionnent pour chaque enfant.

Les mod�les de r�f�rence propos�s � l’�cole par les jeux, les albums, les comptines, dans les 
discours sont tr�s diff�rents des mod�les de vie que nous venons de pr�senter : au niveau de la 
composition de la famille, mais aussi des habitudes alimentaires, des relations entre les personnes, 
des comportements vis � vis de la propret� etc. Tout �a cr�e un d�calage entre ce que l’allophone 
conna�t, son environnement familial, et le mod�le v�hicul� par l’�cole, et bien s�r l’environnement 
scolaire qu’il d�couvre � son arriv�e. Un d�calage qui n’existe pas pour des �l�ves francophones qui 
retrouvent dans les mod�les pr�sent�s � l’�cole, ce qu’ils connaissent de la maison, et qu’ils ont eu 
l’habitude d’explorer en langue fran�aise.

Par ailleurs l’�cole est organis�e selon des principes de fonctionnement que bien souvent les parents 
venus d’ailleurs ne connaissent pas. Je parlais des enfants de l’�cole �l�mentaire qui ont une 
exp�rience d’�cole avant d’arriver en France et qui doivent relire leurs comportements, leurs 
habitudes, avec l’�cole fran�aise. Ils sont accompagn�s dans ce travail de reconstruction de 
nouveaux rep�res, par les ma�tres CRI ou les ma�tres de CLIN. Les parents n’ayant pas d’exp�rience 
d’�cole ou qui ont eu une exp�rience d’�cole diff�rente ont eux-aussi � construire de nouveaux 
rep�res pour comprendre et savoir ce qu’est l’�cole fran�aise, ce qu’elle attend d’eux en tant que 
parents d’�l�ves. 

Par exemple, si un individu dans son exp�rience d’�cole, en tant qu’�colier ou en tant que parent, a 
comme norme de r�f�rence qu’il n’a pas � s’impliquer dans le travail de son enfant � l’�cole, qu’il y a 
une confiance absolue en l’�cole, gage de r�ussite, marque de respect, et qu’il fait l’inverse, il montre 
� l’enseignant et � son enfant qu’il n’a pas confiance, qu’il fait preuve de manque de respect. Dans ce 
cas, croyant bien faire, il reproduit avec la scolarisation de son enfant ce qu’il connait de par ses 
propres exp�riences, et donne malheureusement l’impression de ne pas s’impliquer dans le travail 
scolaire de son enfant, de ne pas respecter l’enseignant, de ne pas faire ce qu’il faut en tant que 
parent.

Le travail d’explication et de d�cryptage de l’�cole fran�aise avec les familles venues d’ailleurs est 
n�cessaire mais il n’est pas suffisant : il faut un vrai travail de mise � distance et de reconstruction de 
rep�res. Pour mener � bien cette acculturation � l’�cole fran�aise, il faut plus que des explications, il 
faut donner la possibilit� aux parents de comprendre ce qu’est l’�cole, ce qu’elle attend… ce qui m’a 
amen� � envisager une d�marche interculturelle que je vais d�tailler.

2. Point de départ

Apr�s avoir pr�cis� le public dont on parle et les blocages qui peuvent exister li�s aux diff�rences 
entre le mod�le de r�f�rence de l’�cole et les r�f�rences familiales des allophones, je voudrais 
pr�ciser ce qui a d�clench� mon int�r�t pour la scolarisation des allophones de l’�cole maternelle. 

- Les textes officiels pr�cisent que les enfants arrivant de l’�tranger peuvent b�n�ficier d’un 
accompagnement sp�cifique qu’on appelle CRI ou CLIN. Il s’agit d’un enseignement intensif 
du fran�ais, le fran�ais langue de scolarisation (FLSco). Mais ces dispositifs valent pour les 
enfants � partir de 6 ans. Pour les enfants de l’�cole maternelle, les �quipes enseignantes 
organisent l’aide et la scolarisation du public allophone sans dispositif particulier.

- Or, le nombre d’allophones est parfois tr�s important. Sur certaines �coles en France, dans 
des quartiers accueillant une population immigr�e importante, c’est presque la totalit� des 
enfants qui est allophone. Sur l’acad�mie de Grenoble, le cas d’�coles avec un effectif de 
petite section o� la moiti� est allophone n’est pas rare.
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- Lorsque j’ai commenc� � travailler avec des allophones en r�gion parisienne, la 
concentration d’�l�ves arrivant de l’�tranger �tait si importante que je me pr�occupais 
seulement des �l�ves de l’�cole �l�mentaire. Je faisais alors l’hypoth�se que l’�cole 
maternelle avec la priorit� donn�e � l’apprentissage des langages, la centration sur la 
langue, l’�ge pr�coce des enfants, l’organisation d’ateliers de langage, et la relation 
privil�gi�e parents-�cole arrivait � r�pondre aux besoins des allophones. J’ai par la 
suite enseign� en tant que ma�tre CRI en Nord-Is�re, dans une r�gion et � une 
p�riode o� il y avait moins d’arriv�es en �cole �l�mentaire, et j’ai pu alors m’int�resser 
plus pr�cis�ment � l’�cole maternelle, m’impliquant dans diff�rents projets, � la 
demande des �coles ou � mon initiative.

- Le public allophone questionne l’�cole maternelle et son fonctionnement, il remet en 
cause les gestes �ducatifs auxquels sont habitu�s les enseignants. L’�cole est 
construite et a �volu� pour r�pondre � un public d’�l�ves francophones dans sa 
grande majorit�, les allophones y �tant plut�t en minorit�. Dans les cas o� la 
proportion s’inverse, l’�cole doit s’adapter aux besoins d’une telle population, de fa�on 
cons�quente, substituant un enseignement de type langue maternelle (FLM) � un 
enseignement de type langue seconde (FLS).

3. Hypothèses de travail
Ces constats m’ont amen� � un travail dans deux directions : 

- l’aide aux allophones, en mettant en place des ateliers de langage, � du FLE en 
maternelle �

- l’accompagnement de projets avec des �quipes enseignantes int�ress�es ou 
volontaires.

1ère direction, les ateliers
Je suis intervenu en tant que ma�tre CRI aupr�s de groupes d’�l�ves d’�cole maternelle selon 
des dispositions chaque fois convenues avec les ma�tresses des classes, donc forc�ment tr�s 
diff�rentes d’une classe � l’autre, en fonction des propositions et des choix p�dagogiques des 
enseignantes, et des demandes :

- en groupe homog�ne, en regroupant les allophones, ou en groupe h�t�rog�ne, en 
m�langeant allophones et francophones,

- hors de la classe ou dans la classe,
- avec le petit groupe des allophones ou avec la classe enti�re,
- en doublette avec l’enseignant ou avec la classe enti�re,
- en tant que ma�tre suppl�mentaire lors des ateliers langage.

Toutes ces dispositions diff�rentes d�pendaient de choix li�s aux projets des �coles, des 
classes, et de mes propositions. Cela a concern� plut�t des enfants de petite section, parce 
qu’il s’agissait d’aider les classes qui ont � faire � un nombre important d’allophones, non 
francophones, plut�t que d’aider des �l�ves qui seraient en difficult� d’apprentissage du 
fran�ais.

Au niveau des contenus plusieurs pistes ont �t� envisag�es, dont trois principales :

- travailler avec des albums de litt�rature de jeunesse, des comptines et des chansons, 
en utilisant des versions en plusieurs langues,

- travailler autour des sonorit�s du fran�ais,
- apprendre � communiquer en fran�ais. 
Pour ce troisi�me point, l’id�e consiste � travailler sur des situations de communication de 
la vie quotidienne et de la vie en classe, par le moyen du jeu symbolique notamment, en 
organisant des jeux de r�le et des petites sc�nettes. Ces mises en sc�ne font le lien avec 
la classe dans le cas des groupes d’allophones pris en charge hors de la classe. Le 
groupe se produit ensuite devant la ma�tresse et leurs camarades pour montrer ce qu’ils 
ont fait en petit groupe. 
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o Pour les situations de la vie quotidienne, il s’agit de proposer des situations 
v�cues par les enfants, en particulier les situations v�cues seulement en langue 
maternelle (se laver, s’habiller, demander, jouer, etc.)

o Pour les situations de la vie de la classe, il faut accompagner les allophones dans 
la scolarisation et la socialisation en travaillant autour des t�ches scolaires, du 
fonctionnement de la classe, de l’�cole, du mat�riel, etc. Ce qu’on appelle fran�ais 
langue de scolarisation. 

Une grosse partie du travail de langue (nommer, expliquer, comprendre) se fait � partir des 
situations v�cues par les enfants, notamment � partir de films et de photos des �l�ves eux-
m�mes. L’id�e consiste � filmer ou photographier les allophones en activit� en classe et � utiliser 
ces supports pour travailler. C’est un peu le principe des albums �chos, technique propos�e par 
Philippe Boisseau1. 

Remarque :

- Pour un ma�tre CRI et donc quelque part intervenant ext�rieur, ces interventions sont 
co�teuses en temps parce qu’il faut �tre connu et accept� par le groupe. D’o� des temps 
de travail avec les �quipes, des temps n�cessaires d’observation en classe, pour 
l’�valuation, et des temps de participation � la vie de la classe, pour �tre introduit aupr�s 
des enfants. Intervenir de fa�on � parachut� � n’aurait aucun sens, l’entr�e premi�re dans 
une langue est affective, le travail doit donc se faire dans le cadre d’une relation 
privil�gi�e, en confiance, avec une personne connue.

2ème direction, les projets
La 2�me direction envisag�e a consist� � travailler avec les �quipes en participant � des projets 
puis en proposant des projets � r�aliser. C’est ce que j’appelle l’accompagnement de projets.

J’ai �t� amen� donc � diff�rents moments :

- � r�pondre � des demandes,
- � apporter des outils sp�cifiques,
- � �changer autour des probl�matiques de l’accueil et la scolarisation des �l�ves 

allophones,
- � r�fl�chir avec les enseignants,
- et � pr�senter des approches p�dagogiques de type fran�ais langue �trang�re/seconde :

o connaissances des cultures et des langues des �l�ves, 

o �ducation plurilingue et d�marche interculturelle.

4. Coin écoute en différentes langues
Dans ce projet, l’accent est mis sur l’importance de prendre en compte et valoriser les langues 
premi�res des enfants comme un pr�alable � l’apprentissage du fran�ais. Gr�ce aux travaux en 
sociolinguistique et plus pr�cis�ment avec les recherches sur l’acquisition des langues, on 
consid�re aujourd’hui que l’apprentissage d’une nouvelle langue doit se faire sans d�valoriser la 
premi�re langue acquise par l’enfant. 

1 Philippe BOISSEAU (2005). Enseigner la langue orale en maternelle. Sceren/Retz.
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Ce dernier doit pouvoir construire des rep�res dans chacune de ses langues. Chaque langue doit avoir sa 
place dans la biographie langagi�re de l’enfant, un statut et un r�le sp�cifiques. Lorsque l’une des langues 
est d�valoris�e, on parle de situations de diglossie, cela peut provoquer des blocages chez l’allophone et 
en particulier un blocage de l’apprentissage du fran�ais. Aussi il convient d’aider les allophones en 
valorisant leurs langues premi�res, en montrant, par un discours explicite et par des actes, que l’�cole 
reconna�t la diversit� linguistique et que cela ne constitue pas un handicap ou une difficult� mais 
v�ritablement une richesse. C’est par ailleurs un vecteur d’apprentissage de l’alt�rit�, de la tol�rance et par 
cons�quent du vivre ensemble, projet de l’�cole. Prendre conscience que les enfants de la classe n’ont pas 
tous la m�me langue mais qu’ils peuvent vivre ensemble. C’est dans cette perspective que le projet � Coin 
�coute en diff�rentes langues � a �t� mis en place.

Les objectifs du projet consistent :

- � valoriser les langues premi�res des �l�ves de la classe,
- � faire prendre conscience de la diversit� linguistique des �l�ves de la classe,
- � faire d�couvrir de nouvelles sonorit�s,
- � susciter la curiosit� et l’app�tit pour les langues,
- � faire d�couvrir l’autre dans sa diversit�.

Le support choisi pour ce projet est l’album de jeunesse, un mat�riel privil�gi� pour les �l�ves de classe 
maternelle parce qu’il en est fait un usage important, beaucoup d’apprentissages passant par la m�diation 
des histoires. En outre, la fr�quentation des livres est un passage oblig�, essentiel pour l’entr�e dans l’�crit 
et l’apprentissage de la lecture. Au-del�, bien s�r, le livre est source de plaisir. La mise en place d’un coin 
�coute d’histoires en diff�rentes langues donne la possibilit� aux enfants de fr�quenter les livres, 
d’entendre les r�cits en diff�rentes langues, en langue maternelle pour certains, en langue �trang�re pour 
d’autres, et aussi en fran�ais. Pour les allophones cela permet de faciliter la compr�hension des histoires 
qui sont travaill�es en classe. Les albums utilis�s sont ceux que les �coles maternelles et les biblioth�ques 
ont dans leur fonds (Bon app�tit Mr Lapin, Spot, Poule Rousse, Roule galette, etc.). 

D’un point de vue mat�riel, le coin �coute est constitu� d’une table d’�coute avec des casques individuels, 
table d’�coute qui est branch�e un lecteur de CD. Il faut des albums en nombre suffisant pour que chaque 
�l�ve dispose du livre entre ses mains pour tourner les pages et manipuler l’objet. Les histoires sont 
enregistr�es en versions bilingues, fran�ais et une autre langue, les langues des allophones et d’autres 
langues, pour �viter la focalisation sur les langues de l’immigration. Dans les enregistrements, une petite 
cloche indique � l’auditeur-lecteur quand il faut tourner la page et pour chaque double page, il y a la version 
fran�aise et la version dans l’autre langue.

L’utilisation du coin �coute peut se faire en classe enti�re, en petit groupe, en atelier, seul, accompagn� par 
l’adulte ou en autonomie. Les nombreuses modalit�s sont autant de choix p�dagogiques. L’id�e est de 
mettre � disposition un mat�riel utilisable par tout enseignant avec une d�marche adaptable, en fonction 
des projets. Si le protocole de d�part vise � aider les allophones, il poursuit aussi le but de mettre en place 
pour tous les �l�ves un �veil, une �ducation et une ouverture aux langues �trang�res. 

5. Projet interculturel
Le projet pr�sent� ci-dessous illustre la d�marche interculturelle dont j’ai parl� pr�c�demment et reprend 
l’approche d’�veil aux langues. Au d�part de ce projet nomm� projet interculturel, il y a une situation d’une 
�cole en prise avec la mairie et la suppression d’une ATSEM. Les ATSEM sont les aides des ma�tres et 
ma�tresses, personnel municipal mis � disposition des �coles maternelles par les mairies pour aider les 
enseignants dans les t�ches mat�rielles, parfois une par classe le plus souvent une pour deux classes. 
Face � la demande de l’�cole de moyens humains pour g�rer une population tr�s h�t�rog�ne et allophone, 
la mairie a r�pondu par une proposition de projet dans le cadre du dispositif de r�ussite �ducatif. 
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La proposition de d�part consistait � mettre en place des ateliers de fran�ais � 16h30, apr�s l’�cole, 
avec un enseignant sp�cialiste (pourquoi pas le ma�tre CRI) pour les �l�ves ne ma�trisant pas le 
fran�ais. L’�cole s’est ensuite appropri� le projet, et nous avons propos� de sortir d’une logique 
quantitative, consid�rant que l’ajout d’heures de fran�ais � des enfants de 3-4 ans apr�s une journ�e 
de classe n’�tait pas le choix le plus pertinent, voire pouvait �tre contre productif. L’�cole doit �tre en 
mesure de mieux prendre en charge les allophones dans le cadre scolaire. 

Pour r�pondre aux besoins annonc�s, nous avons choisi de travailler autour de la diversit� culturelle, 
de la diversit� des langues, et de l’accompagnement des allophones dans leur construction identitaire 
d’individu plurilingue, ce qu’ils sont ou deviennent avec l’entr�e � l’�cole et l’apprentissage du 
fran�ais. 

Fort de mon exp�rience d’ateliers de langue, j’ai propos� que les actions soient formatrices pour les 
enseignants de l’�cole et reconductibles sans la pr�sence du sp�cialiste, abandonnant la premi�re 
hypoth�se de la mairie, de faire intervenir un expert de l’enseignement du fran�ais aux allophones. 
Nous avons retenu la proposition de moyens humains suppl�mentaires mais pour d�gager du temps 
aux enseignants des classes et leur permettre de travailler en petit groupe sur les objectifs du projet, 
et sur le temps de classe, consid�rant que c’�tait donc � l’enseignant d’intervenir sur l’action du projet 
et pas l’intervenant ext�rieur.

A partir de ces r�flexions, nous avons fait le choix d’une d�marche de formation pour les enseignants 
de l’�cole, d’actions visant les enfants seuls, les parents seuls et les parents avec leurs enfants, et 
d’un � affichage de l’�cole �, rendu explicite par des actes et non des discours (montrer et valoriser la 
diversit�, avec une entr�e par les langues).

Le projet en cours de r�alisation se d�roule en plusieurs �tapes :

1. La construction du projet : �cole, avec le r�seau d’aide aux enfants en difficult� (RASED) et 
le CRI, l’inspecteur de la circonscription, la mairie, et l’ADATE, qui est une association 
is�roise qui travaille sur les questions d’int�gration des familles immigr�es2. 

2. Le recrutement d’une assistante d’�ducation pour �tre en mesure de d�doubler les classes et 
de mener un travail de langue.

3. Une demi-journ�e de formation des enseignants � l’�ducation et l’ouverture aux langues 
�trang�res, aux approches d’�veil aux langues (d�marches et utilisation du mat�riel EOLE3). 

4. Un conseil des ma�tres consacr� � la connaissance des cultures d’origine des familles et des 
langues parl�es par les �l�ves.

5. Des ateliers autour des langues 2 fois par semaine pour toutes les classes de l’�cole 
maternelle en demi-classe.

6. Une enqu�te a �t� lanc�e aupr�s des parents pour recueillir leurs envies, leurs demandes. 
Concr�tement, pendant 15 jours, la m�diatrice de l’ADATE, est venue tous les matins 
accompagn�e d’interpr�tes pour rencontrer les parents et leur demander de r�pondre � 
quelques questions.

Les r�sultats de l’enqu�te aupr�s des parents ont permis de d�gager des pistes de travail. Les 
parents ont souhait� s’investir pour mener des projets dans l’�cole :

- mettre en place des ateliers cuisine du monde,
- confectionner des v�tements pour les enfants lors d’�v�nements / f�tes de l’�cole,
- autre piste, les jeux du monde, la danse,
- raconter des histoires aux enfants.

2 Des m�diateurs de l’ADATE travaillent sur le projet pour toutes les actions � destination des parents.
3 Voir la collection Education et Ouverture aux Langues Etrang�res. Dir. C. Perregaux, C. de Goumo�ns, D. 
Jeannot & J-F. de Pietro. Neuch�tel : CIIP. (2003).
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Apr�s l’enqu�te, dans un premier temps, il a �t� difficile de lancer une action avec les parents. 
Le projet ayant commenc� en avril, le red�marrage en septembre a �t� long. Les parents ne 
venaient pas aux rencontres fix�es. Finalement c’est la rencontre mensuelle du � petit caf� � 
qui a lanc� la dynamique. Le � petit caf� � est une action de la maison de quartier dans les 
�coles maternelles qui a pour objectif de tisser du lien entre les parents et l’�cole. Cette action 
sur l’�cole �tait en perte d’efficacit� et le projet interculturel avec ses objectifs d’action a 
relanc� le petit caf� qui est devenu hebdomadaire. C’est maintenant le lieu privil�gi� de 
rencontre avec les parents pour le projet avec la directrice, des interpr�tes et la m�diatrice de 
l’ADATE. Une premi�re action avec les parents a ainsi vu le jour en d�cembre avec la 
r�alisation de go�ters traditionnels de diff�rents pays. Les parents sont venus dans l’�cole 
mener des ateliers cuisine avec les enseignants et les interpr�tes. Un vote a eu lieu avec les 
enfants et une exposition photo a �t� r�alis�e. La prochaine action devrait d�boucher sur des 
lectures d’histoires dans les classes par les parents, en langue �trang�re avec traduction.

L’�cole doit montrer qu’elle n’est pas discriminante, que la diversit� est la norme, et qu’elle est 
une richesse que les enseignants respectent et savent exploiter intelligemment, sans tomber 
dans la mise en sc�ne culturelle, mais en poursuivant des objectifs coh�rents avec les 
programmes de l’�cole.

1. Médiation interculturelle
Le CRAVIE4 de Strasbourg travaille sur cette probl�matique depuis un certain nombre 
d’ann�es pour faire face � une population turcophone importante en Alsace. Ils publient en 
ligne un dossier intitul� � M�diation �cole-famille � et dans lequel on peut lire : Dans un 
rapport de 1996 pour le ministre D�l�gu� � la Ville et � l’Int�gration, le rapporteur indiquait 
que : � Dans la r�solution des difficult�s de la vie quotidienne des personnes issues de 
l'immigration, la m�diation appara�t aujourd'hui comme particuli�rement utile et efficace. Par 
des interventions en mati�re d'interpr�tariat, d'information, d'introduction et 
d'accompagnement aupr�s des administrations et services public, elle introduit dans la vie 
sociale, notamment en direction des plus d�munis, le lien qui d�noue les situations 
conflictuelles et pr�vient les difficult�s au quotidien. » Ainsi que les propos d’une sociologue, 
Catherine Delcroix qui explique que : La m�diation propose de � nouveaux modes de 
r�gulation sociale et de dialogue. Elle renvoie � la n�cessit� de cr�er et de recr�er le lien 
social l� o� le tissu social souffre de d�gradations �. Dans ce cas-l�, le m�diateur joue "non 
seulement le r�le d'interm�diaire mais aussi celui de p�le de r�f�rence et d'acteur porteur de 
projet". Quand le m�diateur accepte de traduire les exigences des structures administratives 
(�cole, mairie...) en termes compr�hensibles pour les usagers, il faut aussi que les 
administrations acceptent d'�couter et de comprendre leurs besoins et qu'elles reconnaissent 
leur dignit�. Cette t�che est particuli�rement difficile � assumer, car elle oblige parfois � la 
confrontation avec des administrations r�ticentes � se r�former et des populations pas 
toujours pr�tes � remettre en question leurs comportements et leurs propres valeurs.

Le projet interculturel que je vous ai pr�sent� a ce double mouvement souhait� par la 
sociologue : ouverture de l’�cole vers les parents et ouverture des parents sur l’�cole, qui 
justifie l’emploi du qualificatif � interculturel �.

La p�dagogie interculturelle d�velopp�e entre autres par Martine Abdallah-Pretceille5 propose 
d’appr�hender la notion de culture par une approche explicative et compr�hensive. La culture 
est consid�r�e au travers de l’exp�rience singuli�re et subjective de la relation entre les 
individus, en interaction. Martine Abdallah-Pretceille s’oppose � une tendance de la didactique 
des cultures � d�crire et cat�goriser les cultures, une approche o� la connaissance des 
cultures permet d’expliquer et de comprendre. Dans une approche interculturelle, c’est la 
relation qui permet l’intercompr�hension plus que la connaissance d’une soi-disant 
appartenance culturelle. 

4 http://cravie.site.ac-strasbourg.fr/
5 Martine ABDALLAH-PRETCEILLE (1999). L’�ducation interculturelle. Paris : PUF.
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En pratique, il faut bien entendu les deux approches, culturelle et interculturelle, parce que la 
connaissance des codes culturels est aussi une clef pour comprendre l’autre et ses diff�rences, 
pour pr�venir les malentendus. Concr�tement, dans une approche culturelle, l’�cole explique aux 
parents d’�l�ves les comportements adapt�s, leur r�le, et les parents peuvent expliquer des 
comportements et pr�senter des aspects de leur culture (culinaires, musicales, etc.). Dans une 
approche interculturelle, l’�cole organise des actions o� les parents, les enseignants et les �l�ves 
font � quelque chose � ensemble, pour apprendre � se conna�tre et � vivre ensemble. Le travail 
porte sur la diversit� sans focaliser sur une culture en particulier. Le risque des projets qui restent 
� un niveau culturel et qui n’envisagent pas l’interaction est de r�duire les individus � des faits 
culturels, de r�aliser des actions o� l’on met en sc�ne les cultures alors que les cultures se vivent 
plus qu’elles ne s’expliquent, ce qui a valu aux approches culturelles (culturalistes dirait Abdallah-
Pretceille) d’�tre qualifi�es de � p�dagogie couscous �.

Conclusion

L’approche retenue au travers de ces projets s’inscrit dans un courant europ�en : l’�ducation 
plurilingue. Il faut que progressivement l’�cole fran�aise sorte de l’�re du monolinguisme et r�alise 
que notre soci�t� est plurilingue, ce qui n’est pas simple �tant donn� que la soci�t� elle-m�me 
peine � en prendre conscience. L’�cole fran�aise s’adapte mal � la mobilit� grandissante des 
peuples, � la r�alit� plurilingue et pluriculturelle de notre soci�t�. Elle doit faire sa r�volution par un 
changement de norme : d’une homog�n�isation impos�e � une h�t�rog�n�it� reconnue et utilis�e. 
Premi�re chose � faire : il faut commencer par reconna�tre les langues des �l�ves, et abandonner 
le postulat d’une r�ponse quantitative � la probl�matique de la ma�trise du fran�ais. Les 
allophones ont � se construire en tant qu’individu plurilingue et � d�velopper une comp�tence 
plurilingue, indispensable � l’entr�e dans le fran�ais et les langues. 

L’�cole doit �tre capable de :

- valoriser le plurilinguisme6, en montrant la diversit� notamment,
- reconnaitre les langues des �l�ves, en ayant des discours positifs sur les langues 

premi�res et le plurilinguisme, en pla�ant les langues des �l�ves au m�me rang que celles 
qui sont enseign�es, au m�me rang que l’anglais.

Il faut faire prendre conscience de cette richesse et du potentiel que les allophones ont, en 
montrant l’utilit� de ces ressources, par exemple en utilisant les connaissances en langue et le 
plurilinguisme des �l�ves, en travaillant sur les transparences entre les langues, en mettant les 
allophones en situation d’expert, de celui qui sait quelque chose que les autres ne savent pas, ce 
qui inverse la situation habituelle, o� les allophones sont ceux qui en savent moins que les enfants 
francophones. Il existe des transferts extr�mement positifs entre les langues qu’il faut utiliser. Ces 
d�marches permettent notamment de d�velopper chez les �l�ves des capacit�s m�ta-langagi�res 
et des capacit�s de m�diation.7

6 Gilbert DALGALIAN (2000). Enfances plurilingues, témoignage pour une éducation bilingue et 
plurilingue. Paris : L’Harmattan.
7 Nathalie AUGER (2005). Comparons nos langues. CRDP Languedoc-Rousillon.
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En guise de conclusion, une d�finition de l’�ducation plurilingue de Jean-Claude BEACCO8, didacticien du 
FLE et expert aupr�s du Conseil de l’Europe :

L’�ducation plurilingue repose sur le principe que chacun est capable de s’approprier les langues dont il a 
besoin pour sa vie personnelle, professionnelle ou esth�tique / culturelle, au moment o� il le souhaite. Le 
r�le de l’Ecole consiste � d�velopper le potentiel langagier dont chacun dispose, comme elle s’emploie � 
d�velopper les capacit�s cognitives, cr�atives ou physiques. Son r�le est de faire aimer les langues, toutes 
les langues, pour que les individus cherchent � en apprendre tout au cours de leur vie. Apprendre les 
langues, c’est forc�ment aussi entrer en contact avec des valeurs telles que la tol�rance, la bienveillance, 
la curiosit� pour la diversit�…

Prolongements :

- Lire le dossier � Approches interculturelles en �ducation � de la veille scientifique de l’INRP : 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Interculturel/sommaire.htm ou des extraits sur Sit�na, le site du 
CASNAV 
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/Espace_enseignant/articles.php?lng=fr&pg=230

- Et le num�ro 355, de janvier-f�vrier 2008, consacr� au plurilinguisme de la revue � Le fran�ais 
dans le monde �

8 Jean-Claude BEACCO (2008). � Qu’est-ce que l’�ducation plurilingue ? �. in Le plurilinguisme en action. Revue Le 
fran�ais dans le monde. N� 355, janvier-f�vrier 2008. Paris : FIPF/CLE international.
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GESTES EDUCATIFS QUOTIDIENS : 
QUELLES DIFFERENCES CULTURELLES ?

Fran�oise CARRAUD
Charg�e d'�tudes � l'INRP – Centre Alain Savary

Tout d’abord quelques mots pour me pr�senter et dire � quel titre je parle ici.

Je suis actuellement charg�e d’�tudes au centre Alain Savary de l’INRP qui est un centre de 
ressources sur les pratiques �ducatives et sociales en � milieux difficiles � ; j’ai �t� pendant une 
vingtaine d’ann�es institutrice, principalement en maternelle et en zone d’�ducation prioritaire ; j’ai 
�galement �t�, pendant quelques ann�es, formatrice � l’IUFM de Lyon et particuli�rement charg�e du 
CASNAV de l’acad�mie de Lyon.

J’ai �tudi� les questions de repr�sentation, de conception de l’enfance (cela a �t� le sujet de ma 
th�se) et je suis particuli�rement les travaux sur la sociologie de l’enfance.

Au CASNAV, j’ai travaill� sur la scolarisation des �l�ves nouvellement arriv�s en France, les ENAF 
comme l’on dit actuellement.

Et, au centre Alain Savary, je travaille sur la probl�matique des apprentissages scolaires des enfants 
de milieux sociaux d�favoris�s, fragiles, pr�caires ou pr�caris�s.

C’est au titre de ces diff�rentes exp�riences professionnelles, et personnelles aussi, que je viens 
partager avec vous quelques r�flexions sur le travail avec des enfants et des familles venus d’ailleurs.

1. Les difficult�s de l’�ducation � plusieurs

Aujourd’hui, dans notre soci�t�, les enfants tr�s jeunes sont souvent accueillis, pris en charge, �lev�s, 
�duqu�s � la fois dans leurs familles et dans des institutions ; ceci pour des dur�es variables (de une 
� deux heures par jour � huit, dix ou douze heures voire plus, de mani�re r�guli�re ou occasionnelle) 
dans des cadres tout aussi variables (cr�ches, �coles, centres de loisirs, et bien d’autres).

Quelles que soient les situations, on a pris l’habitude de parler de co-�ducation ce qui signifie que 
l’�ducation est partag�e entre la famille et des professionnels. Certains chercheurs dans ce domaine 
(Paul Durning par exemple) ont fait des typologies des diff�rentes formes que peut prendre cette co-
�ducation, c’est n’est pas directement notre sujet aujourd’hui.

Ce qui nous importe surtout de prendre en compte c'est l’importance du lien entre les professionnels 
de ces diff�rents lieux d’accueil et les familles des enfants. Pendant longtemps la priorit� a �t� d’offrir 
aux enfants un cadre sain, les familles �taient ignor�es, �vit�es, tenues � distance, on cherchait 
m�me plut�t � prot�ger les enfants des carences parentales. Actuellement on parle de coop�ration, 
de partenariat, et c’est loin d’�tre simple !

En effet, coop�ration ou partenariat supposent des int�r�ts communs, une �galit� de statut, un 
partage des t�ches… et ce n’est pas si facile.
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 Des images r�ciproques plut�t n�gatives
Les difficult�s viennent particuli�rement des images r�ciproques plut�t n�gatives : celles des 
professionnels sur les familles mais aussi celles des familles sur les professionnels ; il semble 
bien que, de part et d’autre, les st�r�otypes, les pr�jug�s sont tr�s pr�sents.

Certains travaux de recherche ont montr� les d�calages dans le v�cu des relations entre les 
familles et les professionnels :

- les professionnels disent leur difficult� � se faire admettre par les familles, ils d�noncent 
l’absence ou la n�gligence des parents,

- tandis que les familles reprochent le manque d’�coute, de tol�rance, de reconnaissance.

Les perceptions sont diff�rentes, les priorit�s aussi. Les parents ont l’impression que les 
professionnels ne respectent pas leurs valeurs qu’ils cherchent � leur imposer leurs propres 
valeurs tandis que les professionnels trouvent qu’il est effectivement difficile de s’entendre sur 
ce qui leur semble des �vidences, en particulier les besoins physiologiques des enfants (sur 
l’alimentation, la propret�, le sommeil ou l’habillement).

 Des malentendus
D’une mani�re plus large on peut dire que nombre de malentendus (ou diff�rends comme le 
dit Pierre P�rier un sociologue qui travaille sur les relations entre l’�cole et les familles 
populaires) sont aussi en partie li�s � la conception que l’on a de l’enfance, aux diff�rentes 
repr�sentations et aux divergences concernant la meilleure mani�re de s’occuper des enfants. 
Il y a des conflits de valeurs et des rivalit�s qui sont plus ou moins conscients, clairs, 
explicites. Il me semble qu’une journ�e comme celle-ci peut permettre de les mettre � jour 
pour mieux les penser.

Quelles sont ces diff�rences de repr�sentations, ces sources de malentendus, de conflits ?

 J’ai choisi de les aborder ici � partir des pratiques quotidiennes, des gestes �ducatifs 
quotidiens :
– des gestes qui, le plus souvent mettent en jeu le corps de l’enfant et, par l� m�me, le 
corps de l’adulte,
– des gestes qui paraissent ordinaires, �vidents et m�me � naturels �, qui sont souvent 
suppos�s �tre partag�s par tous,
– alors que, m�me s’ils semblent tout � fait anodins, ce sont des gestes � culturels � c’est-�-
dire appris, acquis socialement. Dans ce sens, ces gestes quotidiens sont bien des 
� construits sociaux �, des actes qui mettent en jeu de multiples et contradictoires 
repr�sentations de l’enfant, de l’enfance, de l’adulte, des repr�sentations de la soci�t�, des 
relations sociales, des repr�sentations du monde, des normes, des valeurs, des id�ologies… 
avec beaucoup d’ambivalences et de contradictions on le verra.

 Enfants et familles venus d’ailleurs

Le titre de cette journ�e parle d’enfants et de familles venus d’ailleurs ; et l’on pense bien 
s�r � des ailleurs g�ographiques, aux familles migrantes qui arrivent, qui sont arriv�es depuis 
plus ou moins longtemps (quand consid�rent-elles qu’elles sont arriv�es ? quand le pensons-
nous ? en finit-on un jour d’arriver ?), qui arrivent de pays plus ou moins lointains.

Mais les ailleurs ne sont pas que g�ographiques, ils peuvent �tre historiques et sociaux, nous 
y reviendrons ; les d�placements se font aussi dans des espaces symboliques, les plus 
grandes distances ne se mesurent pas en kilom�tres, des voyages immobiles peuvent aussi 
nous mener loin…
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Ce sont ces questions que je voudrais approfondir ici avec vous : comment penser les diff�rentes 
mani�res de s’occuper des enfants ? Que ces diff�rences soient apparentes, silencieuses ou 
conflictuelles…
On parle souvent de diff�rences culturelles : qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi ce mot de 
culture ? Quel sens lui donne-t-on ?
Il s’agit de prendre un peu de temps pour penser ces questions pour r�fl�chir, pour comprendre 
bien s�r mais aussi pour agir, car c’est aussi dans l’action quotidienne qu’elles se posent avec le 
plus d’insistance.

2. Quelques exemples de malentendus

Je prendrai quelques exemples qui renvoient � mon exp�rience d’enseignante en maternelle, 
vous en avez s�rement beaucoup d’autres.

 D’abord – la propret� : pour �tre admis � l’�cole maternelle il faut �tre propre c’est-�-dire avoir 
une ma�trise de ses sphincters et une autonomie pour aller aux toilettes, il faut accepter d’y aller 
avec les autres, aux moments inscrits dans l’emploi du temps, il faut savoir demander � y aller 
quand on en ressent le besoin. Tous ceux qui ont travaill� en �cole maternelle savent � quel point 
cela peut faire conflit : certaines familles pouvant affirmer que leur enfant est propre � la maison 
quand l’enseignant estime qu’il ne l’est pas � l’�cole et ne peut pas encore �tre scolaris�. A quel 
moment la r�p�tition des � accidents � signifie que l’enfant n’est pas � propre �, pas � autonome � 
et ne peut encore fr�quenter l’�cole ?

Ces situations renvoient � de multiples questions dont celles li�es � la mani�re dont se fait 
l’apprentissage de la propret� dans les familles : � quel �ge ? Selon quelles modalit�s ? Quels 
principes ? Quelles exigences, quelles tol�rances ?

 Il y a aussi les questions – d’hygi�ne et les maladies : les enfants que l’on trouve sales, qui 
sentent � mauvais �, des odeurs de sueur, d’urine, de cigarette… les v�tements qui ne sont gu�re 
lav�s ; les enfants que l’on trouve peu soign�s avec des petits bobos infect�s, des rhumes pas 
trait�s ou au contraire ceux que l’on estime trop couv�s : qui sentent le sirop, le suppositoire, � qui 
les parents donnent trop facilement des m�dicaments sans pour autant consulter un m�decin ; 
ceux qui viennent en classe avec de la fi�vre ou la diarrh�e ou ceux qui restent � la maison parce 
qu’il fait trop froid dehors ou qu’il pleut, et parce que leurs parents estiment que les enseignants ne 
font pas assez attention, les laissent dehors malgr� le froid, ne surveillent pas si les bonnets, 
gants et �charpes sont nou�s. Les critiques se font de part et d’autre, chacun �tant persuad� de 
faire pour le mieux, dans l’int�r�t de l’enfant.

Ici aussi ces situations renvoient � de plus larges probl�mes et sont en lien avec l’id�e que l’on se 
fait de l’enfant, de sa fragilit� et de sa force, et aussi aux principes d’hygi�ne qui v�hiculent 
beaucoup de repr�sentations de toutes sortes. L’hygi�ne est un sujet passionnant, nous y 
reviendrons.

 Les v�tements : les enfants que l’on juge mal habill�s avec des tenues peu confortables, pas 
pratiques (qui ne permettent pas une autonomie dans l’habillage et le d�shabillage), les blousons 
impossibles � fermer, les chaussures trop grandes ou trop petites, avec trop de lacets… les 
v�tements pas adapt�s au temps, � la saison, aux activit�s ; trop chers, trop fragiles et pr�cieux 
ou au contraire de mauvaise qualit�, pas de la bonne taille, ou dans lesquels l’enfant semble 
ridicule… les familles qui font toujours des � histoires � parce que l’enfant s’est sali, a fait un 
accroc, a perdu son bonnet, ses gants, son blouson…
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Cette question des v�tements comme les pr�c�dentes renvoie aussi aux habitudes sociales, aux 
diff�rentes conceptions de l’enfant : de sa fragilit�, de son autonomie, de sa ressemblance avec l’adulte ou 
de sa sp�cificit�. Sans oublier le contexte �conomique, les ressources financi�res des familles, le march� 
du v�tement, etc.

 Il y a aussi – le sommeil : c’est aussi un probl�me majeur � l’�cole maternelle et un fr�quent sujet de 
discussion. Les professionnels jugent souvent que les enfants ont des horaires de vie d�cal�s (par rapport 
� nos propres normes) : ils se couchent souvent trop tard, mais parfois trop t�t (je me souviens d’�l�ves qui 
�taient au lit � 17 heures en rentrant de l’�cole). Je pense � toutes les querelles autour de la sieste : les 
parents refusant que les enfants dorment � l’�cole, les enseignants estimant que c’est essentiel pour le 
d�veloppement des enfants ; la dur�e de la sieste ; les conditions de couchage : l’obscurit� totale ou pas, le 
silence ou une musique, l’acceptation ou le refus des doudous, des sucettes et autres t�tines.

Il y a tant�t beaucoup de diff�rences tant�t de fortes similitudes avec ce qui se passe dans les familles o� 
les mani�res de coucher les enfants, de les endormir, ob�issent � des r�gles, des habitudes tr�s variables.

 Je finirai par – l’alimentation : la question du go�ter est souvent centrale dans les �coles. On la r�sout 
de mani�re diff�rente, go�ters individuels ou collectifs. S’y jouent des questions de go�ts, de pr�f�rences, 
d’habitudes, d’interdits alimentaires. Il y a aussi les allergies, la lutte contre l’ob�sit�, les recommandations 
m�dicales, les prescriptions di�t�tiques (5 fruits et l�gumes par jour) ; les enfants qui ne mangent pas 
assez ou trop ou mal, pas �quilibr�, pas sain ; des parents trop pauvres ou jug�s n�gligents (� qui ne 
prennent pas le temps de se lever pour pr�parer le petit-d�jeuner �, � trop faibles pour imposer un peu de 
tout aux enfants �) ou consid�r�s comme incomp�tents (� ceux qui ne savent pas g�rer leur budget, choisir 
les bons produits �, � ceux qui ach�tent trop de bonbons, de glaces, de sodas, de hamburgers… alors que 
les l�gumes ce n’est pas plus cher et tellement meilleur � !).

Les jugements peuvent �tre rapides de part et d’autre, les reproches s�v�res, les questions pas si faciles. 
Un de mes �l�ves arrivait presque tous les matins avec un biberon de caf� au lait qu’il �tait cens� boire 
dans sa poussette avant d’arriver en classe. Je me souviens aussi de ceux qui avaient toujours d’�normes 
paquets de chips pour leur go�ter ou de tr�s gros sandwiches garnis de riz ou des morceaux de poulet 
avec des os, etc.

3. Comment penser les diff�rences �ducatives ?

Tous ces exemples et il y en aurait beaucoup d’autres, renvoient � des diff�rences �ducatives, � des 
divergences plus ou moins fortes entre les familles et les professionnels. 

 Des diff�rences culturelles ?
S’agit-il de diff�rences culturelles ? Dans ce contexte quel sens donne-t-on � ce mot de culture et au terme 
interculturel ?

De mani�re sch�matique on peut d�gager deux positions contraires qui opposent tant les chercheurs que 
les praticiens ou professionnels, avec toutes les positions interm�diaires ou ambivalentes.

– Soit on pense qu’il y a des cultures diff�rentes, s�par�es et que l’on peut comparer ces cultures, voire 
dans certains cas les hi�rarchiser ; on peut alors sur-valoriser les diff�rences culturelles et craindre les 
contacts, les m�langes susceptibles de � d�truire � l’originalit� des cultures.

– Soit on pense qu’il n’y a que des m�langes, des contacts, des circulations, des � branchements � �crit 
Jean-Loup Amselle, anthropologue, sp�cialiste de l’Afrique de l’Ouest, qui refuse m�me le terme de 
m�tissage qui suppose des origines pures qui se seraient � un certain moment m�l�es alors que, selon lui, 
aucun groupe humain n’a jamais v�cu de fa�on isol�e, coup� des autres groupes (le refus de contact �tant 
lui-m�me une forme de contact !)
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Dans le premier cas on pense pouvoir d�finir une culture comme un ensemble de traits sp�cifiques, 
comme un syst�me ayant des fronti�res nettes, certains l’envisagent alors comme un � patrimoine �, 
� un h�ritage d’objets, de modes de pens�e et de comportements qui donnent son identit� � un 
groupe humain et � ses membres �.
Dans le second cas on pense que la culture n’est pas la cause d’une identit� collective mais sa 
cons�quence, son produit, elle n’est pas un syst�me clos, une tradition � conserver mais une 
construction sociale en constant renouvellement. (R�f�rence � Denys Cuche, � Jean-Loup Amselle)

 Diff�rentes disciplines pour penser l’enfance

Actuellement la question de l’enfance est pens�e en termes m�dicaux et psychologiques, ce sont les 
disciplines majeures � l’heure actuelle, dominantes dirons-nous. Mais il y a d’autres disciplines qui 
donnent des �clairages tout � fait passionnants, concernant les enfants venus d’ailleurs. On pense � 
l’ethnologie et l’anthropologie mais il ne faut pas oublier l’histoire, histoire des mentalit�s, l’histoire du 
corps et des pratiques corporelles, la sociologie aussi, la sociologie de l’enfance �tant un champ 
disciplinaire qui se d�veloppe de mani�re int�ressante ces derni�res ann�es.

C’est pourquoi je voudrais envisager l’enfance et les gestes �ducatifs quotidiens, gestes de 
maternage ou de pu�riculture � la lumi�re de quelques-unes de ces disciplines.

 M�dicalisation

En Europe, la p�diatrie a commenc� � se structurer � la fin du XVIIIe si�cle et surtout apr�s 1880 et 
les d�couvertes de Pasteur. Elle s’est constitu�e contre les pratiques populaires des campagnes, en 
les critiquant et en les rejetant. Il y a eu une v�ritable m�dicalisation de l’enfance et l’imposition 
progressive de r�gles d’hygi�ne et de maternage. Ces r�gles se sont impos�es diff�remment selon 
les groupes et classes sociales. Les classes sociales moyennes et sup�rieures, plus proches du 
monde m�dical ont plus volontiers accept� les normes �dict�es par ce corps m�dical.

Les classes sociales moyennes et sup�rieures ont accept� ces nouvelles normes, elles ont adopt� 
les nouvelles pratiques, elles les ont int�gr�es, int�rioris�es de mani�re assez rapide, ce qui a 
contribu� � les distinguer des autres classes sociales. Luc Boltanski, sociologue, �l�ve de Bourdieu, 
l’a tr�s bien montr�, de mani�re tr�s d�taill�e dans un livre qui a fait date : Prime �ducation et morale 
de classe.

 Psychologisation

En plus de ce ph�nom�ne de m�dicalisation est apparu, dans les ann�es cinquante-soixante, ce que 
l’on peut appeler la psychologisation de l’enfance. En effet, c’est � partir de cette date que les savoirs 
de la psychologie et de la psychanalyse se sont diffus�s dans une certaine couche de la population. 
� une diffusion par les livres et un certain discours sp�cialis� s’est ajout�e toute une vulgarisation par 
la presse (avec des revues sp�cialis�es), la radio, la t�l�vision…

Les dimensions psychologiques et affectives du d�veloppement de l’enfant ont pris une place 
essentielle, d�mesur�e m�me. L’enfant est devenu un sujet, une � personne �, et m�me un sujet 
hyper-comp�tent, hyper-performant (on d�montre et on valorise ses comp�tences sensorielles, 
relationnelles, affectives, cognitives, etc.). Beaucoup d’auteurs ont mis en �vidence cette nouvelle 
� passion de l’enfant � comme le dit Laurence Gavarini, une sociologue. Elle souligne m�me 
comment cette vision de l’enfant en a fait une � victime potentielle �, victime des adultes et de leurs 
mauvais agissements. G�rard Neyrand sociologue et psychologue, le rappelle aussi dans diff�rents 
livres et articles. J’ai moi-m�me travaill� sur des revues portant sur l’enfance (Parents et l’Enfant 
d’Abord !), en en �tudiant le contenu sur cinq ann�es, j’ai pu montrer comment une certaine vulgate 
psychanalytique avait fait du temps de l’enfance non seulement le temps de tous les possibles mais 
celui d’un v�ritable ach�vement, l’enfant devenant un mod�le voire un �ducateur pour l’adulte lui-
m�me. On y reviendra.
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 Dans d’autres pays

Dans d’autres pays et ce qu’il est parfois convenu d’appeler les pays du Sud, il y a eu aussi 
des �volutions et des variations historiques. La m�dicalisation de la petite enfance s’est 
�galement impos�e � partir du XXe si�cle, avec la m�decine coloniale et l’apport des 
d�couvertes de Pasteur. Il y a eu des vaccinations infantiles de masse, des luttes contre les 
maladies infectieuses et contagieuses, l’�radication des grandes end�mies tropicales.

Doris Bonnet, une anthropologue sp�cialis�e dans la petite enfance, qui travaille 
particuli�rement en Afrique, au Burkina Faso, explique que ce mod�le colonial s’est 
aujourd’hui transform� dans une perspective davantage � contractuelle � : on valorise une 
forme de relation plus p�dagogique entre les femmes et le personnel m�dical. On cherche � 
responsabiliser les femmes et les familles, � les faire adh�rer aux formes m�dicales de 
pr�vention et d’am�lioration de la sant�.

Cela soul�ve de nombreuses questions et interrogations car les conflits sont nombreux et vifs 
entre les normes et les valeurs des populations locales et celles du personnel m�dical. Les 
m�decins, les infirmi�res, les pu�ricultrices ont parfois tendance � consid�rer ces soci�t�s 
comme les soci�t�s rurales traditionnelles europ�ennes et � les juger r�fractaires au 
changement et peu au fait des normes hygi�niques. La relation entre ces professionnels et les 
familles se fait alors sur le mod�le de � celui qui sait � (les membres du corps m�dical) face � 
� celui qui ne sait pas � (la m�re ignorante).

C’est un probl�me difficile : le discours hygi�niste veut changer les attitudes des parents sans 
toujours bien mesurer et prendre en compte les conditions mat�rielles de vie des familles (le 
type d’habitat, le mode de vie, l’acc�s � l’eau, etc.). Les pratiques de familles sont vues et 
jug�es comme irrationnelles, n�gligentes, fatalistes… On en arrive encore parfois � une sorte 
de relation de subordination dans laquelle les familles doivent � ob�ir �, � se soumettre � � de 
nouvelles normes.

4. Comment se situer en tant que professionnel ?

Dans ces contextes de rencontres difficiles entre diff�rentes mani�res d’�lever les enfants, 
comment se situer en tant que professionnel ?

 Des oscillations entre diff�rentes attitudes
Plusieurs attitudes semblent possibles, avec toutes les variations, ambivalences et 
contradictions selon les situations :

– une forme de relativisme : quand on estime que toutes les pratiques se valent ou qu’elles 
rel�vent uniquement de choix priv�s qui ne regardent personne et que finalement chacun fait 
bien comme il veut…

– une forme d’exotisme : quand on est comme fascin� par des pratiques �trang�res, par des 
modes de faire diff�rents que l’on trouve tellement typiques, avec en arri�re plan le mythe du 
bon sauvage qui est si proche de la nature et des vraies valeurs…

– une forme de normalisation : quand on juge les pratiques des autres en fonction de nos 
pratiques habituelles jug�es plus rationnelles et meilleures pour les enfants, quand on se sent 
plus inform�, plus savant et qu’on estime avoir � apprendre aux autres � adopter ces bonnes 
pratiques…

 De bonnes et de mauvaises pratiques ?

Alors, y a-t-il de bonnes et de mauvaises pratiques concernant l’�ducation des jeunes 
enfants ?

Il serait tellement plus simple et plus facile de pouvoir r�pondre par oui ou par non, ce serait 
beaucoup plus confortable si l’on pouvait se r�f�rer � des savoirs �tablis de mani�re ferme et 
d�finitive, � un ensemble coh�rent de r�gles universelles, bonnes partout et en tout lieu.
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M�me sans s’attarder sur la connotation morale des termes � bons � et � mauvais �, on ne peut 
pas dire que toutes les pratiques se valent, certaines mettent en jeu la sant� ou la vie des enfants, 
il ne faut pas le nier ou l’oublier. Les effets de la m�dicalisation de la pu�riculture sont 
ind�niables : la mortalit� infantile a consid�rablement baiss�.

Les pratiques de maternage influencent aussi le d�veloppement affectif, cognitif et intellectuel des 
enfants. C’est certain. Il reste que les corr�lations ne sont pas simples � �tablir : les liens ne sont 
pas univoques, les facteurs sont nombreux, entrem�l�s et interd�pendants.

Je voudrais ici faire r�f�rence au livre de Chantal Zaouche-Gaudron, Les conditions de vie 
défavorisées influent-elles sur le développement des enfants ? Qui, en reprenant un grand nombre 
d’�tudes internationales, tend � dire que les conditions de grande pr�carit�, de grande pauvret� 
ont des influences n�gatives sur le d�veloppement affectif et cognitif des enfants. Ce type de 
travail est difficile � cause du faible nombre d’�tudes prenant en compte les diff�rences sociales, 
les in�gales conditions de vie des enfants et de leurs familles.

 La pu�riculture n’est pas une science exacte

Il n’emp�che, la pu�riculture n’est pas une science exacte, elle a connu de grands revirements. Il y 
a des prescriptions justifi�es d’un point de vue m�dical ou scientifique et d’autres qui le sont 
beaucoup moins. Il y a aussi des modes, des lubies, des tocades qui passent, disparaissent ou 
bien reviennent sous d’autres formes. De plus il est difficile de mesurer les effets d’un grand 
nombre de pratiques, cela supposerait des �tudes longues et complexes qui ne sont pas faites.

5. Trois points essentiels pour les professionnels 

Lorsque l’on s’int�resse aux pratiques et aux gestes �ducatifs quotidiens des diff�rents acteurs 
(familles ou professionnels), il est important de bien prendre en consid�ration trois points 
essentiels.

1. Les gestes �ducatifs quotidiens sont logiques et rationnels : ils ont du sens pour ceux qui 
les mettent en œuvre.

Les pratiques �ducatives des familles comme des professionnels ont une rationalit�, personne ne 
fait n’importe quoi : les mani�res de faire, les gestes qui peuvent para�tre aux uns comme autres 
d�nu�s de sens, simplement traditionnels, d�pass�s voire archa�ques, sont toujours � envisager 
et � comprendre dans un syst�me de significations, significations multiples et parfois 
contradictoires comme tout ce qui rel�ve de l’humain me semble-t-il.

2. Les gestes �ducatifs quotidiens sont multiples et vari�s

Les pratiques �ducatives des familles comme celles des professionnels sont vari�es, multiples : il 
y a eu diff�rentes mani�res de nourrir les enfants, de les laver, de leur apprendre � marcher ou � 
�tre propre, et il y a encore diff�rentes mani�res de le faire… Il est difficile d’envisager cette 
pluralit� simplement en termes de progr�s : on ferait beaucoup mieux aujourd’hui qu’hier et encore 
moins bien que demain ! Non. S’il y a de bonnes �volutions, elles ne peuvent pas toutes �tre 
qualifi�es de progr�s. C’est pourquoi je pr�f�re parler de variations, ces variations sont pr�sentes 
� toutes les �poques, dans toutes les soci�t�s et dans tous les groupes sociaux. Elles sont li�es 
aux diff�rents contextes �conomiques et sociaux, elles correspondent aussi � diff�rentes mani�res 
de se repr�senter l’enfance.

Et c’est mon troisi�me point :
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3. Les gestes éducatifs quotidiens sont ambivalents et contradictoires

Les pratiques �ducatives des familles comme celles des professionnels sont complexes, ambivalentes et 
m�me contradictoires parce que la mani�re dont per�oit l’enfance est elle-m�me ambivalente et 
contradictoire.

L’enfant est-il un adulte en miniature ou un �tre � part, �trange �tranger ? Est-il plus pur que l’adulte ? Plus 
proche d’une bonne nature ? Suffit-il alors de le laisser se d�velopper � naturellement � ? Et alors qu’est-ce 
qu’un d�veloppement naturel ? La nature n’est-elle pas parfois mauvaise ? Ne faut-il pas alors aller contre 
cette nature source de maladies, de handicaps ? Faut-il dresser l’enfant, redresser son corps ? � quel 
moment peut-il �tre autonome ? Libre ? De quoi est-il capable ? � quel �ge ?

On pourrait multiplier ce genre de questions.

Je vous propose de voir comment elles se posent tr�s concr�tement � travers l’�vocation de quelques 
pratiques de maternage � diff�rentes �poques et dans diff�rentes soci�t�s.

6. Quelques pratiques de maternage à différentes époques et dans différentes sociétés

Nous verrons d’abord quelques variations historiques dans la France des XVIIIe et XIXe,

puis la m�dicalisation de l’enfance aux XIXe et XXe et aussi la psychologisation de l’enfance, et enfin 
quelques variations g�ographiques (� la R�union et au Burkina Faso).

Il serait aussi int�ressant de parler de l’enfance au Moyen �ge ou sous l’Antiquit� mais nous n’avons pas le 
temps ici, soulignons simplement le r�le de Philippe Ari�s et de son ouvrage capital L’enfant et la vie 
familiale sous l’ancien r�gime qui a bien mis en lumi�re les �volutions de ce qu’il appelle le � sentiment 
d’enfance � : la mani�re dont les enfants et surtout dont l’enfance, en tant que p�riode de l’existence, est 
vue, per�ue, connue, reconnue.

7. Quelques variations et contradictions dans la France des XVIIIe et XIXe

Certaines pratiques t�moignent de ce que le petit enfant �tait consid�r� comme un �tre qu’il fallait 
fa�onner, dresser et redresser (beaucoup d’auteurs ont travaill� sur les pratiques d’emmaillotage), d’autres 
sont plus ambivalentes ou montrent m�me l’inverse.

 Les gestes de façonnage du corps (du XVIIIe au XIXe)

On � l’id�e que l’on peut et que l’on doit modeler le nourrisson comme une mati�re molle, son corps est 
mou, sa t�te ballotte. Il fait penser � un animal qu’il faut le redresser, renforcer, durcir et modeler.

D�s la naissance on le masse tr�s fermement pour lui modeler le nez, les oreilles, on coupe le filet de la 
langue. Dans certaines r�gions les matrones enfoncent des petits pois au bas des joues des filles pour 
qu’elles aient des fossettes. Surtout on manipule la t�te des b�b�s : on les fa�onne � la main comme on le 
ferait d’une p�te � pain, puis on met des bandeaux, des bonnets serr�s.

Ce furent des pratiques tr�s r�pandues m�me si on en a perdu le souvenir. On les a aussi tues parce 
qu’elles ont �t� � l’origine d’un certain nombre de maladies mentales. On le voit pour cet exemple, toutes 
les pratiques de maternage ne sont pas bonnes.

Ces manipulations, ces pratiques de modelage r�gressent � partir de 1840-1550 et sont quasiment 
abandonn�es apr�s 1880.
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 L’emmaillotage

C’est une pratique tr�s r�pandue ; on en conna�t beaucoup de variantes selon les r�gions. Son 
utilisation a, en France dans certaines familles, subsist� jusqu’au XXe. Il est int�ressant de noter que 
c’est une pratique qui, sans �tre universelle, est tr�s r�pandue dans les diff�rents pays du monde, 
selon des modalit�s variables.

L’emmaillotage est d�j� d�crit par un m�decin grec du Ier si�cle, Soranos d’Eph�se et il est, d�s cette 
�poque d�j� critiqu�. Pline l’Ancien (penseur romain du Ier si�cle) parle de � liens que l’on �pargne 
m�me aux animaux domestiques […] voici donc que cet heureux nouveau-n� ; il est couch�, pieds et 
mains li�s, tout en pleurs […] il inaugure sa vie par des tourments par la seule faute d’�tre n� �.

Rousseau qui a, lui aussi beaucoup critiqu� le maillot, n’�tait donc pas le premier � le faire !

L’emmaillotage suppose une importante layette, il faut beaucoup de pi�ces de tissu pour pouvoir 
emmailloter les b�b�s. Il a, bien s�r, une signification pratique : il prot�ge du froid, de l’humidit�, des 
animaux, des chocs, et permet de mieux transporter les b�b�s.

On lui attribue aussi une signification symbolique : le maillot emp�che le retour � la position fœtale et 
symboliquement au stade animal.

On voit bien comment les pratiques d’emmaillotage sont aussi li�es � une conception de l’enfant 
comme �tre fragile, mou qu’il faut renforcer, redresser.

De plus, cet emmaillotage limite aussi les contacts corporels, avec ce maillot, le corps de l’enfant est 
isol� de celui de sa m�re ou des autres adultes.

Quand les enfants ont entre huit et dix mois ils portent alors une robe, qu’ils soient gar�ons ou filles.

Aujourd’hui nos b�b�s ne sont plus emmaillot�s, plus personne ne dit qu’il faut les ficeler comme des 
paquets pour qu’ils deviennent v�ritablement humains. Pourtant, certains psychologues se 
demandent s’il ne faudrait pas que les b�b�s soient davantage tenus, maintenus. On pense aux 
b�b�s qui se recroquevillent sur les bords des berceaux, ou aux petits nids que l’on fait pour les 
pr�matur�s dans leurs couveuses…

Nous pourrions aussi parler des berceaux, Marcel Mauss, ethnologue bien connu, ayant dit que l’on 
pouvait faire deux cat�gories : les soci�t�s avec berceaux et les soci�t�s sans berceau. C’est sans 
doute excessif mais il est certain que les diff�rentes mani�res de coucher les b�b�s : seul ou avec 
d’autres, avec sa m�re seule, ses deux parents, d’autres adultes, d’autres enfants, dans une pi�ce 
commune ou dans une chambre � l’�cart, dans le bruit ou le silence… ont bien un sens social. 
H�l�ne Stork, p�dopsychiatre, professeur de psychologie clinique et anthropologique, a, en 1993, 
coordonn� un livre sur ce th�me. Il s’intitule Les rituels du coucher de l’enfant. Variations culturelles, 
et d�crit minutieusement diff�rentes pratiques en Afrique, en Alg�rie, au Br�sil, au Japon, en pays 
Tamoul, � l’�le de la R�union, en Italie, au Portugal et dans quelques r�gions de France.

Revenons aux pratiques des XVIIIe et XIXe.

 Les premi�res bouillies

D�s le premier mois l’allaitement maternel est compl�t� par des nourritures solides (des bouillies de 
froment, des panades � base de pain comme leur nom l'indique…). C’est suppos� rendre les enfants 
plus forts, plus gros, plus solides, cela permet de leur � faire l’estomac �. Ici aussi on voit qu’on ne 
fait gu�re confiance � la nature, au d�veloppement naturel, la nature doit �tre strictement encadr�e.

Les repr�sentations, on l’a dit, sont souvent ambivalentes et tout en consid�rant l’enfant comme un 
�tre qu’il faut renforcer et redresser, on consid�re aussi que c’est un �tre fragile qu’il convient avant 
tout de prot�ger pour qu’il puisse se d�velopper au mieux. Il faut � la fois intervenir et ne pas 
intervenir.
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Ainsi on pratique l’allaitement � la demande : les nourrissons sont allait�s par leur m�re sans 
contrainte pendant deux ans.

 Et les pratiques d’hygi�ne sont tr�s diff�rentes de celles que nous connaissons.

Les connaissances ne sont pas les m�mes, les conditions mat�rielles non plus.

Concernant l’hygi�ne, le travail de Georges Vigarello dans Le propre et le sale est tout � fait 
passionnant, il fait l’histoire de nos perceptions et repr�sentations de la salet� et de la 
propret�. Par exemple : quand l’eau et les bains sont per�us comme dangereux parce qu’ils 
risquent de dilater les pores de la peau ce qui permettrait aux maladies de p�n�trer dans le 
corps, quand le seul fait de mettre de la poudre blanche ou des v�tements blancs rendait 
propre, etc. Cet historien du corps et des mentalit�s a �galement fait une histoire de la 
perception de la maladie et de la sant� dans Le sain et le malsain, passionnant aussi.

Les pratiques d’hygi�ne des XVIIIe et XIXe t�moignent ainsi d’une volont� de ne pas aller 
contre ce qui se fait de mani�re naturelle, ce qui est produit par la nature.

Ainsi, comme l’�crit l’historienne Marie-France Morel, la crasse est vue comme une protection.

On laisse les cro�tes de lait sur le cr�ne des b�b�s, elles sont cens�es le prot�ger, on laisse 
aussi quelques poux qui doivent � manger le mauvais sang � ; il ne faut pas laver le cr�ne, la 
fontanelle ; ni le reste du corps ; l’urine est seulement essuy�e car elle est consid�r�e comme 
ayant des vertus curatives ; on fait s�cher les couches sans les laver ; on ne donne pas de 
bain pour ne pas enlever le vernis protecteur (m�me chez les plus riches qui ont de l’eau, du 
feu…) : le futur roi Louis XIII n’est jamais baign�, seulement frott� avec des corps gras (on le 
voit dans le journal d’Heroard, le m�decin qui s’est occup� de lui depuis sa naissance)

Ce n’est qu’au cours du XVIIIe que les m�decins d�couvriront les bienfaits de l’hygi�ne. On 
recommande alors des bains pour les enfants mais, pendant longtemps les m�res 
continueront � ne pas laver les enfants pour les prot�ger des maladies.

– Concernant les maladies infantiles on retrouve l’opposition entre les traditions savantes et 
des traditions populaires mais aussi le recours aux deux. On donne des tisanes, des purgatifs, 
on utilise des rem�des et des objets symboliques, on fait des p�lerinages. On cherche � 
repousser la mort, tr�s pr�sente � ces �poques, mais aussi ce qui est vu comme une forme 
d’animalit�.

8. Dans la France des XVIIIe et XIXe (suite)

 Les premiers apprentissages

Les premiers apprentissages r�v�lent les m�mes tensions et oppositions.

– Manger

L’introduction d’une alimentation solide est pr�coce, nous l’avons vu, et l’allaitement ne doit 
pas d�passer les deux ans, on pense que cela peut rendre l’enfant idiot. Le sevrage est 
progressif, il se fait surtout � partir de l’apparition des premi�res dents qui, symboliquement 
sont une �tape importante dans le d�veloppement de l’enfant, elles sont le signe de son 
autonomie. C’est aussi � partir de ce moment que l’interdit de l’inceste se fait plus pr�sent, 
c’est pourquoi il faut interrompre l’allaitement.

– Marcher

L’apprentissage de la marche commence d�s 6 ou 7 mois, quand l’enfant a quitt� le maillot 
pour la robe. Il existe beaucoup de dispositifs avec tuteur pour aider les enfants � marcher, les 
anc�tres du youpala s’appellent : promenette, tintebin, trotteuse, couliche… La marche � 
quatre pattes est prohib�e pour des raisons pratiques �videntes et aussi pour des raisons 
symboliques, la station debout �tant le propre de l’homme. On attache une grande importance 
aux premiers pas dans des lieux publics. L’apparition tardive de la marche inqui�te, toujours la 
peur de l’animalit�
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– �tre propre

L’apprentissage de la propret� est aussi tr�s pr�coce et commence d�s le maillot, � quelques 
mois � peine (on met l’enfant au contact d’un objet froid quand on le d�maillote pour l’inciter � 
uriner). D�s que l’enfant est en robe on ne lui met plus de couches. On a en g�n�ral tr�s peur de 
la constipation et on exige des selles quotidiennes, pour cela on a fr�quemment recours aux 
lavements. La propret� nocturne est plus difficile en raison des probl�mes de lessive.

Terminons ce point sur les premiers apprentissages par l’�ducation religieuse qui est tr�s 
pr�coce (on fait, tr�s t�t r�citer des pri�res par cœur) et par l’importance des contes. Les contes 
de nourrice, les berceuses, les comptines et les pri�res ont un r�le fondamental pour calmer et 
endormir les enfants. Sans oublier le r�le des personnages effrayants qui sont, en particulier, 
cens�s habiter les lieux dangereux, on peut parler d’une �ducation par la peur.

L’�vocation de quelques aspects des pratiques �ducatives avec les enfants jusqu’au XIXe montre 
comment l’enfant est � la fois valoris� et rejet�. Rappelons aussi que les abandons 
d’enfants �taient tr�s nombreux, � cause des naissances ill�gitimes mais aussi et surtout pour 
des motifs de pauvret�.

 La mise en nourrice

C’est une question importante quand on sait aussi qu’� partir du XVIIe et surtout au XVIIIe

beaucoup d’enfants sont envoy�s en nourrice.

La mise en nourrice est aussi, d’une certaine mani�re une pratique de classe qui varie beaucoup 
au cours du temps.

Au Moyen �ge elle est r�serv�e � l’�lite, les femmes de la bourgeoisie ou de la noblesse ayant � 
assurer un r�le social bien plus important que leur maternit�.

La mise en nourrice se r�pand � partir du XVIIe et surtout du XVIIIe.

En 1780, � Paris, sur 21 000 naissances seuls 1 000 nouveau-n�s sont allait�s par leur m�re.

C’est surtout un ph�nom�ne urbain : en ville on se veut plus civilis� plus moderne qu’� la 
campagne ; il y a aussi une certaine prise de conscience de la pollution urbaine m�me si elle n’est 
pas nomm�e ainsi.

C’est aussi un ph�nom�ne tr�s fran�ais qui n’est pas aussi r�pandu ailleurs en Europe (en lien 
peut-�tre avec la surpopulation des campagnes fran�aises).

M�me si l’activit� des nourrices est tr�s r�glement�e, la surmortalit� des enfants plac�s en 
nourrice est grande. Et cette pratique est tr�s critiqu�e d�j� � l’�poque.

Ainsi, d�s la fin XVIIIe, on note l’apparition d’une premi�re politique publique en faveur de la petite 
enfance.

On cherche de plus en plus � limiter la mortalit� infantile qui appara�t de moins en moins comme 
une fatalit� ; on valorise l’allaitement maternel, on condamne la bouillie et le maillot. On parle 
d’�levage � la Jean-Jacques en r�f�rence � Jean-Jacques Rousseau et � ses pr�ceptes �ducatifs. 
Surtout, on commence � publier des manuels, des guides de pu�riculture et on cherche � faire 
respecter des prescriptions m�dicales. Cela va surtout se d�velopper pendant les deux si�cles 
suivants.
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9. Quelques variations et contradictions dans la France des XIXe et XXe

Beaucoup d’�volutions, de transformations apparaissent au cours de ces deux derniers si�cles.

– Disparition de la mise en nourrice : peu � peu les enfants ne sont plus envoy�s en nourrice, ce sont les 
nourrices qui viennent � domicile ; mais c’est surtout la guerre de 14 qui met d�finitivement fin � l’emploi 
des nourrices.

– �volution des modalit�s de l’abandon : en 1811, sous l’Empire, on cr�e l’assistance publique mais les 
possibilit�s de l’adoption viendront bien plus tard.

 Mais le plus important est l’apparition de la pu�riculture et la m�dicalisation de l’enfance avec les 
d�couvertes pastoriennes et leur application dans le domaine de l’enfance.

La pu�riculture comme science appara�t apr�s 1880. Elle rassemble en un corps coh�rent de doctrine, des 
r�gles d’origine vari�e : les r�gles du XVIIIe pour les bains quotidiens, celles de la bourgeoisie du XIXe pour 
les t�t�es � heures fixes, l’apprentissage pr�coce de la propret�.

Les probl�mes d�mographiques de l’�poque (certaines ann�es les d�c�s sont plus importants que les 
naissances) donnent du pouvoir aux injonctions m�dicales.

On postule d�sormais qu’�lever un enfant n�cessite un apprentissage. Et l’on fait un important effort 
d’�ducation des m�res et des filles : on instaure un enseignement m�nager dans les �coles, des 
consultations de nourrissons et les Gouttes de lait.

On publie de nombreux manuels, avec beaucoup de r�gles tr�s minutieuses, d’injonctions, de 
prescriptions.

Il faut noter que la transmission de ces r�gles de pu�riculture se fait de mani�re tr�s autoritaire et 
paternaliste. Et que ce n’est pas si facilement accept� partout : dans certaines r�gions on refuse de peser 
un b�b� (�a porte malheur), on pense que le lait bouilli n’a plus les m�mes qualit�s nutritives…

Mais, m�me si l’on peut d�noncer le caract�re autoritaire et paternaliste de l’imposition de ces nouvelles 
r�gles, les effets positifs sont ind�niables, on assiste � une tr�s forte baisse de la mortalit� infantile.

Pourtant la pu�riculture n’est pas une science exacte : sur une centaine d’ann�es on voit de grands 
revirements, une grande variabilit� des r�gles. L’ouvrage le plus int�ressant sur cette question est celui de 
Genevi�ve Delaisi de Parseval et Suzanne Lallemand, L’art d’accommoder les b�b�s. 100 ans de recettes 
fran�aises de pu�riculture, paru au Seuil en 1980. Genevi�ve Delaisi de Parseval et Suzanne Lallemand 
sont ethnologues et psychanalystes (Suzanne Lallemand �tant sp�cialiste de la famille et de l’enfance en 
Afrique de l’Ouest).

Elles montrent comment l’influence de la pu�riculture sur les pratiques effectives de maternage dans les 
familles a �t� longue et difficile ! Ces nouvelles r�gles ont �t� longues � s’imposer, elles se sont oppos�es 
aux savoirs traditionnels, populaires, aux savoirs transmis par les m�res, belles-m�res et grands-m�res en 
leur �tant leur pouvoir.

� partir de la fin du XIXe ce sont donc les m�decins, les sages-femmes, les infirmi�res, tout le personnel 
m�dical qui donnent des conseils, directement ou indirectement. Les livres, brochures, aussi ont un r�le 
important. Puis les �missions de radio et de t�l�vision vont � leur tour participer de cette diffusion des 
nouveaux savoirs sur l’enfance et des nouveaux principes �ducatifs, dans le domaine psychologique 
essentiellement, nous y reviendrons.
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10. La pu�riculture des XIXe et XXe

 Des discours et des pratiques contradictoires

Sans reprendre l’ensemble des �volutions, des transformations, je voudrais reprendre quelques 
contradictions relatives aux discours, aux pratiques et aux conceptions de l’enfance.

- Sur la question de l’instinct

On dit � la fois que s’occuper d’un enfant est naturel, instinctif, qu’il suffit de se laisser guider par le 
fameux instinct maternel. Ce n’est qu’une affaire de jugeote, il n’y a pas de savoirs particuliers, etc. 
Et, en m�me temps, on multiplie les conseils, les recommandations et m�me les injonctions.

La diffusion des savoirs se fait � des rythmes diff�rents selon les classes sociales : les classes 
sup�rieures int�grant beaucoup plus vite les savoirs m�dicaux, adoptant plus rapidement les 
pratiques nouvelles. C’est ce qu’explique bien Prime éducation et morale de classe de Luc Boltanski, 
dont je vous ai d�j� un peu parl�, concernant l’alimentation par exemple. Il montre que les b�b�s ne 
mangent pas des haricots verts ou de la viande au m�me �ge selon la classe sociale � laquelle ils 
appartiennent.

Ainsi, � propos de l’alimentation, on voit que la plupart des prescriptions changent au fil du temps.

- Sur l’alimentation des enfants

La dur�e de l’allaitement diminue r�guli�rement, et on conseille d’introduire de la nourriture solide de 
plus en plus t�t. La diversification de la nourriture aussi est de plus en plus pr�coce. Comme s’il 
fallait r�duire les diff�rences alimentaires entre l’adulte et le b�b� de plus en plus t�t ! On retrouve ici 
une des ambivalences majeure concernant l’enfant : faut-il le maintenir en dehors du monde des 
adultes, le traiter comme un �tre � part appartenant � un autre monde ou, au contraire, tr�s vite 
l’assimiler au monde adulte ? Et encore une fois, les r�ponses sont m�l�es.

Concernant la nourriture il semble qu’il faille, de plus en plus vite, l’assimiler au monde des adultes ; 
le go�t pour la pr�cocit� de l’enfant est clairement affich�.

Quelques rep�res :

En 1946 : les m�decins regrettent que � un an les enfants mangent de tout, comme une grande 
personne ;

En 1973 : au contraire, on affirme qu’� un an un enfant peut manger de tout : œuf, viandes, 
poisson…

Jusqu’en 1947 : les petits enfants ne devaient manger que des viandes p�les (blanches ou roses : 
blanc de poulet ou de poisson, cervelle, jambon, foie de veau…) les viandes noires sont mises � 
l’�cart.

� partir des ann�es soixante : on favorise un r�gime carn� avec des viandes noires.

Depuis une dizaine d’ann�es on le d�conseille : � cause des risques d’allergies, ou des maladies 
cardio-vasculaires.

Autre exemple : la sucette (t�tine en caoutchouc)

En 1910 : une loi a interdit sa fabrication et sa vente !

Ici aussi on distingue plusieurs �tapes : la sucette est bannie, puis ignor�e puis tol�r�e de mani�re 
plus ou moins ambivalente.
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Avec la hantise de la salet�, la phobie des microbes elle est jug�e comme un objet inutile et 
dangereux. On multiplie des arguments m�dicaux : elle nuit � la digestion, d�forme la 
dentition, le palais, la m�choire ; la succion fatigue inutilement le b�b�, il peut s’�touffer, etc.

Jusque dans les ann�es soixante-dix, elle est surtout donn�e dans les familles ouvri�res, 
paysannes, immigr�es. Elle est plut�t mal vue chez les cadres et les intellectuels.

Revirement apr�s les ann�es soixante-dix : les gens instruits ont lu les travaux des 
psychologues qui reconnaissent le besoin de sucer des b�b�s. Ils donnent alors plus 
volontiers une sucette quand les autres cat�gories sociales qui ont finalement int�gr� l’image 
n�gative et ne la donnent plus gu�re. � cela s’ajoute le fait que les sucettes sont de plus en 
plus vendues en pharmacies et qualifi�es de physiologiques.

Genevi�ve Delaisi de Parseval et Suzanne Lallemand parlent du � relativisme historique et 
culturel de la succion �.

- Sur les pratiques d’hygi�ne

Dans tous les manuels et autres brochures, le bain est pr�sent� comme une c�r�monie, une 
f�te, un rituel.

Mais les r�gles varient aussi : au d�but du XXe si�cle il fallait � d�crasser � les b�b�s, les 
frotter, les frictionner, nettoyer les yeux, le nez, les oreilles chaque jour. C’�tait imp�ratif.

Depuis les ann�es soixante-dix, c’est interdit : surtout pas de cotons-tiges ! Pas de talc non 
plus, ni de friction � l’alcool ou � l’eau de Cologne comme c’�tait recommand� auparavant.

Les v�tements aussi ont beaucoup chang� : ils �taient sp�cifiques et nombreux (brassi�res, 
langes, barboteuses, burnous…). En 1917 la layette comportait 150 pi�ces, en 1946, 84. 
Aujourd’hui les manuels ne font plus de liste de layette et l’on voit combien les v�tements des 
b�b�s ressemblent � ceux des adultes (T-shirt Adidas et baskets Nike !).

Les promenades aussi �taient tr�s codifi�es. Les premi�res sorties dans le monde ext�rieur 
semblaient risqu�es et dangereuses, il fallait respecter des horaires, des interdits.

Toutes ces injonctions et prescriptions manifestant toujours une ambivalence vis-�-vis des 
enfants. Comme s’il fallait tant�t les prot�ger d’eux-m�mes, de leur fragilit�, de la dangerosit� 
du monde ext�rieur, tant�t les prot�ger des adultes eux-m�mes.

Faut-il bercer l’enfant ? Faut-il le laisser pleurer ? C’est � la fois l’autonomie de l’enfant et celle 
de l’adulte qui sont en jeu. L’enfant est fragile, il faut s’en occuper mais il risque de rester 
d�pendant des adultes, et plus encore de rendre ceux-ci d�pendants, � esclave � dit-on 
parfois.

– Sur les premiers apprentissages

On a vu que l’apprentissage de la marche �tait tr�s pr�coce dans les si�cles pass�s, c’est 
encore le cas � la fin du XIXe et les nouvelles r�gles d�noncent ce qui appara�t comme 
excessif. On met en avant les risques de d�formation suite � des entra�nements trop 
pr�coces. Les h�sitations, les ambivalences tournent encore autour des m�mes questions : 
doit-on laisser le d�veloppement se faire seul, suivre une maturation propre ou faut-il solliciter 
directement l’enfant, lui enseigner la mani�re de se mettre assis, debout, de marcher ?

C’est � peu pr�s la m�me chose pour l’apprentissage de la propret�. L’acquisition pr�coce 
�tait valoris�e, la r�gularit� aussi.

Apr�s les ann�es soixante on d�nonce ce qui est d�crit comme des erreurs, du dressage, du 
conditionnement. Il ne faut pas commencer trop t�t, il ne faut pas punir l’enfant quand il fait 
dans sa culotte. L’influence des th�ories psychologiques, psychanalytiques se faisant de plus 
en plus forte.

32



D’une mani�re g�n�rale il appara�t que l’enfant peut �tre fa�onn� selon des normes et que les 
m�res doivent �tre �duqu�es pour pouvoir le faire de mani�re rationnelle.

Les anciennes normes sont discr�dit�es mais on en impose de nouvelles.

Jusque dans les ann�es cinquante, la pu�riculture est un v�ritable conditionnement, apr�s les 
ann�es soixante-dix, les contraintes non justifi�es m�dicalement sont refus�es (tel que 
l’allaitement � heures fixes ou la ma�trise sphinct�rienne pr�coce)

11. Des �volutions sociales

Tout ceci n’est pas sans lien avec les �volutions g�n�rales de la soci�t� (et leur acc�l�ration 
depuis une cinquantaine d’ann�es).

La situation d’enfance a beaucoup �volu� dans notre soci�t� occidentale. Distinguons trois points 
essentiels :

L’�volution du r�le de l’�tat

Les changements dans la famille classique

Les progr�s m�dicaux et le d�veloppement de la psychologie

 L’�volution du r�le de l’�tat

Il a �t� de plus en plus important dans notre soci�t� et il existe actuellement de nombreuses 
institutions (plus ou moins r�centes) pour l’enfant et l’enfance : citons pour m�moire les allocations 
familiales, la PMI, les �tablissements sp�cialis�s (cr�ches, garderies, �coles maternelles, etc.)… 

Le r�le de ces institutions s’est largement d�velopp� ces derni�res ann�es m�me si ce 
d�veloppement n’est pas lin�aire et ne semble pas toujours coh�rent.

Les droits de l’enfant

S’agissant des droits de l’enfant il faut savoir que la premi�re d�claration internationale des droits 
de l’enfant date de 1924 (SDN). Il �tait stipul� que : � l’enfant qui a faim a besoin d’�tre nourri, 
l’enfant malade doit �tre soign�, l’enfant arri�r� doit �tre encourag�, l’enfant d�voy� doit �tre 
ramen� ; l’orphelin et l’abandonn� doivent �tre recueillis et secourus � ; 

La convention de 1989 (ONU) est centr�e sur la protection et l’affirmation de droits �l�mentaires � 
la sant� et � l’�ducation ; surtout, elle consacre l’av�nement de l’enfant-citoyen (libert� 
d’association, de r�union, de conscience, de religion et droit � la parole dans les proc�dures 
administratives et judiciaires qui le concernent) ; elle pr�sente un certain nombre de paradoxes sur 
lesquels on ne peut pas revenir ici.

 Les changements dans la famille classique

– Augmentation de l’activit� professionnelle f�minine salari�e

M�me si les femmes ont toujours travaill� ces derni�res d�cennies les femmes sont davantage 
salari�es ; en m�me temps elles choisissent d’avoir moins d’enfants et les premi�res grossesses 
sont plus tardives, m�me s’il y a, l� aussi, de grandes diff�rences selon les milieux sociaux.
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– Transformations de la famille

Tout le monde conna�t l’augmentation du nombre des divorces et l’�volution vers une plus grande diversit� 
des organisations familiales (familles recompos�es, beaux-parents, demi-fr�res et sœurs…). On sait moins 
que les familles recompos�es sont plus nombreuses dans les classes sociales inf�rieures (les femmes 
divorc�es se remarient moins quand elles sont plus dipl�m�es et appartiennent � une cat�gorie sociale 
�lev�e). L’augmentation des familles monoparentales est un ph�nom�ne principalement urbain, touchant 
surtout les familles modestes.

Aujourd’hui le mod�le de la famille nucl�aire reste statistiquement dominant mais pour combien de temps ? 
Il faut aussi se rappeler qu’il est assez r�cent et n’est pas partout majoritaire.

– Transformations de l’existence et de la socialisation des jeunes enfants

Le r�le du p�re a �volu� ces derni�res ann�es m�me si l’�ducation des jeunes enfants reste encore le 
domaine privil�gi� des femmes.

Les modes de garde se sont d�velopp�s et diversifi�s. Ils ont, semble-t-il, des effets positifs sur le 
d�veloppement de l’enfant m�me si cela reste difficile � �valuer et si les r�sultats des recherches sont 
parfois contradictoires.

 Les progr�s m�dicaux et le d�veloppement de la psychologie

– Progr�s m�dicaux

Ils se sont beaucoup acc�l�r�s depuis 1880, les d�couvertes de Pasteur et l’invention de la pu�riculture. 
Aujourd’hui la grossesse, les premiers mois de la vie de l’enfant sont particuli�rement surveill�s, la mortalit� 
infantile a r�guli�rement baiss� dans tous les pays du monde (nombre de maladies infantiles graves ont �t� 
�radiqu�es, soulignons le r�le des antibiotiques, des vaccinations obligatoires).

La mortalit� infantile est plus faible dans les pays industrialis�s que dans les autres pays. Remarquons qu’il 
subsiste, dans les pays industriels, de grandes in�galit�s sociales face � la mortalit� infantile qui est en 
France, de 7,9 pour mille chez les cadres moyens et 13,3 pour mille chez les ouvriers.

– D�veloppement de la psychologie

J’ai d�j� parl� de la psychologisation. Je voudrais y revenir un petit peu car la psychologie a, d’une certaine 
mani�re compl�tement envahi le champ de la petite enfance.

La psychologie est une discipline assez jeune, n�e � la fin du XIXe. Elle s’est surtout d�velopp�e apr�s la 
Seconde guerre mondiale. Et on assiste ces derni�res d�cennies � une v�ritable � extension du domaine 
de la psy � comme le dit Dominique Mehl, sociologue dans un livre intitul� La bonne parole. Quand les 
psys plaident dans les m�dias (2003). Dans ce livre, elle d�crit le r�le de la parole publique des psys dans 
la d�finition des nouvelles normativit�s sociales, normativit�s auxquelles les professionnels de l’enfance 
n’�chappent pas plus que les autres. Elle montre comment les propos oscillent entre discours g�n�ral et 
particulier, entre permissivit� et autorit�, entre lib�ralisme et dirigisme, entre laisser-faire et prescription, 
entre innovation et tradition…

Le r�le de Fran�oise Dolto et de sa c�l�bre �mission de radio � la fin des ann�es soixante-dix, Lorsque 
l’enfant para�t est essentiel. C’est le d�but d’une v�ritable mise en sc�ne de la parole de psychologues et 
de psychanalystes sur l’enfance, ses rites, ses probl�mes, l’exercice de la parent�. Ce type de discours est 
toujours pr�sent, il est guid� par le mod�le du � bon parent � et des comportements qui le d�finissent. 
C’est Fran�oise Dolto qui, la premi�re va diffuser et vulgariser l’id�e que � l’enfant est une personne � et 
qu’il faut lui parler d�s qu’il vient au monde, qu’il faut tout lui dire. Tout au long de ses �missions elle va 
donner un v�ritable catalogue de � bonnes conduites �ducatives �.
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Ce ph�nom�ne de forte vulgarisation psychologique et psychanalytique s’accompagne d’une 
v�ritable explosion des recherches sur le tr�s jeune enfant. Certains ont parl� d’une nouvelle science, 
la b�bologie. Ces recherches sont ensuite largement diffus�es et les magasines, les �missions de 
radio, de t�l�vision transmettent l’image d’un b�b� hyperactif, hyper comp�tent,

Or, il ne faut pas oublier que toutes ces recherches sont faites dans des contextes tr�s sp�cifiques 
(loin des situations de vie quotidienne) : les b�b�s sont �tudi�s dans des �tats de veille active, ils 
n’ont a priori ni faim ni sommeil et sont disponibles pour les sollicitations. De plus les diff�rences 
interindivuelles qui sont tr�s grandes sont gomm�es : beaucoup de b�b�s sont exclus des 
�chantillons pour non-r�ponse, d�sint�r�t, pleurs, endormissement… Mais cette image du b�b� 
hyperactif, hyper comp�tent conduit certains parents � sur stimuler leurs b�b�s ce qui n’est pas sans 
poser probl�me.

12. De quelques variations g�ographiques

 Quelques points de vigilance pour commencer

– L’absence d’homog�n�it� culturelle

On peut avoir tendance � opposer les soci�t�s du Nord et les soci�t�s du Sud. Comme si les 
conceptions et les pratiques �taient homog�nes tant au Nord qu’au Sud. On vient de voir quelques-
unes des variations existant en Europe et en France, il en est de m�me dans les autres pays du 
monde : si les organisations sociales et familiales peuvent �tre diff�rentes des n�tres, elles 
pr�sentent aussi beaucoup de variations et de transformations, rien n’est fig� dans aucune soci�t�.

Si l’homog�n�it� culturelle n’existe pas, il n’est pas non plus possible de d�duire des structures 
sociales (une organisation sociale, des modes de relations, des types d’individus…) � partir de l’�tude 
des pratiques de maternage.

Or c’est ce qui avait �t� fait � la suite de Margaret Mead et de ses travaux en Oc�anie dans les 
ann�es trente. Elle parlait des � doux montagnards Arapesh � et des � f�roces cannibales 
Mundugumor � et expliquait le type d’individus composant la soci�t� � partir du conditionnement 
culturel amorc� d�s la toute petite enfance, avec des gestes de maternage plus ou moins affectueux 
et s�curisants pour les enfants. Ce courant appel� � culture et personnalit� � a �t�, et reste tr�s 
critiqu�, comme beaucoup trop simpliste, r�ducteur et enfermant.

– Des tensions permanentes

D’autres anthropologues ont cherch� � �tudier les diff�rentes pratiques de maternage dans une 
perspective comparatiste, ce qui est aussi critiqu� car cela suppose une homog�n�isation culturelle 
qui, nous l’avons d�j� dit, n’existe pas. D’une mani�re g�n�rale, il est difficile de d�crire des 
constantes ou des pratiques homog�nes. Il y a toujours des tensions, des affrontements. Suzanne 
Lallemand, ethnologue et psychanalyste, sp�cialiste de l’enfance, �crit que � la prime �ducation 
doit �tre consid�r�e comme le lieu o� s’affrontent et s’articulent selon divers compromis des 
imp�ratifs biologiques et sociaux �.

Imp�ratifs biologiques et sociaux, affrontements, compromis : tout est dit.

– Des comparaisons impossibles

Autre point de vigilance : une d�rive facile et tentante, comparer les soci�t�s traditionnelles, plut�t 
rurales avec nos soci�t�s anciennes rurales elles aussi.

Or, ces soci�t�s traditionnelles, effectivement rurales, o� l’esp�rance de vie est courte et o� la 
mortalit� infantile est importante ne sont, pas autant, semblables aux p�riodes anciennes de notre 
soci�t�. Face aux m�mes difficult�s socio-�conomiques, les r�ponses peuvent �tre diff�rentes.
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Surtout, le contexte international, sur les plans �conomique, scientifique, politique et social, 
n’est pas du tout le m�me. Et ce n’est pas sans effet sur les repr�sentations et les pratiques 
quotidiennes. Les soci�t�s, m�mes tr�s �loign�es g�ographiquement sont toujours, d’une 
mani�re ou d’une autre en relation avec les autres.

– La diversit� des contextes

Il ne faut donc pas dissocier l’�tude et la compr�hension de l’enfance de ses milieux, des 
diff�rents contextes culturels, sociaux, �conomiques dans lesquels s’op�re le d�veloppement 
des enfants. Les paradoxes sont nombreux, c’est pourquoi l’approche aujourd’hui privil�gi�e 
par de nombreux ethnologues est interactionniste et �cologique.

Disons, quand m�me que, d’une mani�re tr�s g�n�rale et rapide, donc partiellement fausse, 
on remarque que, dans les soci�t�s non industrielles l’allaitement dure plus longtemps, que le 
corps � corps entre le b�b� et les adultes est plus important, qu’il y a davantage de rituels 
autour du sevrage, de nombreuses pratiques de lavements, d’ingestion de tisanes et de 
d�coctions. On pourrait �tre tent� d’opposer ces pratiques de pu�riculture moins coercitives � 
celles des pays du Nord plus directives, mais ce n’est pas si simple ! Voyons quelques 
exemples.

14. Quelques variations et contradictions � la R�union 

Laurence Pourchez, ethnologue, a �tudi� les pratiques de maternage des enfants � la fin des 
ann�es quatre-vingt-dix et au d�but des ann�es 2000. Dans un texte fort int�ressant, elle 
d�crit tr�s pr�cis�ment la toilette d’un b�b� de deux semaines (en 2003) et elle montre que 
les pratiques de fa�onnage du corps sont tr�s pr�sentes et ce quelle que soit l’origine des 
m�res (� la R�union le m�tissage est important, les nationalit�s d’origine vari�es et les 
revendications identitaires pr�sentes).

 Fa�onnage et purification…

Lors de la toilette, la plupart des femmes utilisent des techniques, des gestes qui visent � 
transformer le corps du b�b�, � l’achever d’une certaine mani�re. On fa�onne le cr�ne et le 
corps du nouveau-n� avec du beurre de cacao, on cherche � d�gager le cerveau, on veut lui 
donner un grand front (signe d’intelligence), on affine le nez, on cherche � remonter les 
pommettes… Les objectifs sont � la fois esth�tiques et cognitifs. On peut aussi bander le 
cr�ne, mettre des bonnets pour resserrer la t�te de l’enfant, lui fermer la fontanelle, comme 
cela se faisait dans certaines r�gions de France jusqu’au d�but du XXe.

Il y a aussi des gestes de purification concernant l’�vacuation du m�conium, on fait ing�rer 
des infusions. Il faut durcir l’enfant, le rendre plus r�sistant aux maladies, aux parasites… Le 
fortifier en lui donnant des tisanes, en lui bandant le tronc…

 … en secret

L’ensemble de ces conduites se fait en secret, elles sont largement ni�es devant le monde 
m�dical. Les gestes sont faits de mani�re tr�s discr�te � la maternit� et s’ils sont plus pr�sents 
lors du retour � la maison, ils restent toujours assez secrets. Tout en �tant cach�es, ces 
pratiques sont aussi revendiqu�es comme des marques identitaires et associ�es � la 
revendication d’une identit� sp�cifiquement indienne, malgache ou r�unionnaise… tout en se 
m�lant aussi � des conduites plus modernes.

 Des revendications identitaires pour des pratiques communes

Il est int�ressant de remarquer que certaines femmes revendiquent ces pratiques comme 
�tant sp�cifiquement indiennes ou malgaches ou europ�ennes selon leur origine r�elle ou 
suppos�e. Or les observations faites par cette ethnologue pendant douze ans aupr�s de 
quatre g�n�rations de femmes tend � montrer que ce sont des gestes et des repr�sentations 
communes � toute l’�le, quelle que soit l’origine r�elle ou suppos�e des m�res : il semble que 
pour la plupart des femmes le b�b� na�t inachev�, il faut le finir, l’humaniser sinon il pourrait 
tomber malade, ne pas se d�velopper normalement.
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L’auteur parle d’ailleurs de � pi�ge de l’ethnicit� � car, si on s’en tenait � un premier niveau de 
discours on pourrait effectivement penser que ce sont des pratiques pr�sentes seulement dans 
certains groupes alors qu’elles sont assez g�n�rales et finalement peu li�es � des origines 
g�ographiques sp�cifiques.

 Emmaillotage, bain et mat�riel moderne

Laurence Pouchez observe aussi des pratiques de protection du ventre et du cordon du b�b� et 
l’utilisation de plusieurs �paisseurs de linge. On retrouve un bandage du corps proche des 
pratiques d’emmaillotage adopt�es en France dans les ann�es 1920-1930. Ici aussi il s’agit � la 
fois de prot�ger l’enfant et de le redresser.

L’auteur montre qu’il existe des variations entre le nord et le sud de l’�le, variations qui sont li�es � 
des diff�rences de climat (plus froid au nord) mais aussi � des modes de vie diff�rents : le sud 
�tant plus urbain, le nord plus rural avec davantage de pratiques traditionnelles.

Les pratiques autour du bain sont aussi tr�s codifi�es, ritualis�es d’une certaine mani�re. Il est 
important de bien rincer et s�cher le b�b�, et la plupart des m�res trouvent que ce n’est pas bien 
fait � la maternit�, � la maison il y a une bassine r�serv�e au rin�age. Il est aussi int�ressant de 
remarquer que ces pratiques int�grent un mat�riel tout � fait moderne : tables � langer 
multifonctions, bandes ombilicales toutes pr�tes, produits de toilette tr�s co�teux vendus en 
pharmacie…

15. Quelques variations et contradictions en Afrique, au Burkina Faso

Une autre ethnologue, Doris Bonnet a �galement �tudi� la toilette des nourrissons dans un pays 
d’Afrique au Burkina Fasso, chez les Mossi. Elle montre, elle aussi, � la fois des constantes, des 
variations et des �volutions.

 Une forme de dressage sous l’œil des belles-m�res

La toilette des nourrissons, telle qu’elle a �t� observ�e et d�crite, appara�t comme un v�ritable 
travail domestique r�alis� au moins deux fois par jour, sous l’œil de la belle-m�re. Le plus souvent 
l’enfant pleure, crie ; il a les yeux piquants de savon, tous ses orifices sont agress�s. Au Burkina et 
en Afrique en g�n�ral, les pratiques de lavement anal sont tr�s fr�quentes.

Elles renvoient � une certaine conception de l’int�rieur et de l’ext�rieur du corps, de la salet� et de 
la propret� interne et externe de ce corps. Elles sont aussi � resituer dans le contexte g�n�ral 
d’hygi�ne des lieux, des habitations et des personnes (avec le manque d’eau, de tout � l’�gout, 
etc.). De plus, le lavement est une emprise forte sur le corps de l’enfant, c’est une forme de 
dressage, de domination. Il vise une �ducation et une autonomie sphinct�rienne tr�s pr�coce.

Il ne faudrait donc pas croire que les pratiques de soin soient plus permissives en Afrique : on 
imagine parfois une forme de � laisser-faire � alors qu’il y a beaucoup de contraintes. Les rituels 
de la toilette sont tr�s rigides. Ils sont ex�cut�s rapidement, fermement, avec peu d’�changes 
langagiers avec l’enfant dit Doris Bonnet. Les frictions, massages, purgations ont pour fonction de 
s�parer les enfants de l’au-del� humain d’o� ils viennent, puis de leur m�re. Il s’agit de les 
introduire dans une r�alit� normative sous le contr�le de certains acteurs sociaux. Il faut fa�onner 
l’enfant, le dresser tout en le prot�geant des agressions ext�rieures.

Ici comme ailleurs il importe d’observer, de d�crire et de comprendre les pratiques de maternage 
dans leur contexte socioculturel et �conomique.
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La mani�re de s’occuper des b�b�s s’inscrit dans des conventions socioculturelles, dans des syst�mes 
sociaux et dans un certain type de relations de parent�. Elle est en lien avec les repr�sentations du corps 
des enfants et des adultes, des hommes et des femmes, avec les valeurs morales qui ont cours dans cette 
soci�t�. Mais il ne faut pas oublier les dimensions mat�rielles et �conomiques (avoir de l’eau courante ou 
pas, de l’espace ou pas, de l’argent ou pas, pour acheter des couches par exemple…)

 Cohabitations de savoirs et de pratiques

Il y a donc une grande diversit� dans les soins, de grandes disparit�s selon les conditions �conomiques et 
sociales des familles. Comme dans les soci�t�s occidentales, les savoirs traditionnels ne sont pas 
homog�nes, ils varient selon le statut social des familles, selon les histoires personnelles et 
professionnelles des m�res.

De plus, l’�mergence de la p�diatrie et sa diffusion dans les pays non industrialis�s, la m�dicalisation de la 
sant� de l’enfant dans les soci�t�s dites � du sud � conduit, dans ces pays comme ailleurs � des 
cohabitations de savoirs et de pratiques.

Ainsi, il y a � la fois une tradition orale, des gestes transmis de m�res en filles et aussi des savoirs 
scientifiques.

 Interventions des professionnels de l’enfance

Si la transmission des gestes de maternage se fait habituellement de m�res � filles ou de belles-m�res � 
belles-filles, dans de nombreux cas, elle se fait aussi dans des structures de soin avec des soignants ou 
des pu�ricultrices qui n’ont pas obligatoirement les m�mes habitudes. Cela suppose des �changes, des 
n�gociations et aussi des conflits. Cela peut, dans certains cas, permettre � des belles-filles d’�chapper au 
contr�le de leurs belles-m�res.

Ainsi il y a des d�bats importants autour de pratiques habituelles, traditionnelles pouvant �tre nuisibles � la 
sant� de la m�re et plus encore de l’enfant. Par exemple autour des pratiques de lavements intestinaux qui 
sont pr�judiciables aux enfants et tr�s controvers�s, ou du refus de donner le colostrum aux nouveau-n�s.

 Divergences entre familles et professionnels de l’enfance

En Afrique, explique Doris Bonnet, il y a beaucoup d’incompr�hensions entre les familles et les services 
sociaux. Les divergences de conceptions, de points de vue ne sont pas suffisamment discut�es, d�battues 
puisque, dans les consultations m�dicales, les professionnels ont tendance � consid�rer que leurs 
recommandations sont meilleures, plus exactes. Ils pensent fournir des conseils m�dicaux � naturels �, 
� �vidents �. Le discours des personnels de sant� � l’�gard des usagers est souvent d�pr�ciatif. On parle 
des m�res ignorantes, qui ne suivent pas les conseils donn�s, qui viennent en retard aux rendez-vous, etc.

Or, il faut avoir conscience que la modification de leurs pratiques habituelles de maternage peut engager 
les parents vers une adh�sion � de nouvelles valeurs, � de nouvelles normes sociales qui peuvent 
entra�ner des conflits familiaux, des ruptures. Vouloir, � toute force, faire changer les pratiques risque aussi 
d’entra�ner des blocages, de conduire � des refus de changement au nom de la fid�lit� � une identit� 
construite comme d�fense, les femmes ou les familles pouvant chercher � se retrancher derri�re une forme 
de � rempart identitaire �.

16. Pour conclure

Pour conclure disons, avec Doris Bonnet qu’il ne faudrait pas s’en tenir � une vision binaire du monde avec 
les savoirs rituels dans les pays du Sud et les savoirs savants dans les pays du Nord. Il y a du rite et de la 
tradition orale dans les pays du Nord, il y a du savoir m�dical dans les pays du Sud. Les deux se m�lent de 
fa�ons diverses selon les r�gions et surtout selon les groupes sociaux.
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Il demeure int�ressant de mieux conna�tre les diff�rentes pratiques de maternage dans le temps et 
dans l’espace, non pas pour les comparer entre elles, mais pour relativiser notre actuelle conception 
de l’enfance, pour bien comprendre qu’elle est une construction sociale.

En effet, comme le titrait la revue EspacesTemps en 1985, � L’enfant n’existe pas �. L’enfance n’est 
pas une donn�e en soi mais bien une construction historique et sociale, il suffit de voir les difficult�s 
des diff�rents minist�res � s’accorder sur la p�riode que recouvre l’enfance (de z�ro � trois ans pour 
certains, jusqu’� six ans pour d’autres…). Voir aussi le travail de l’historien Jean-Luc No�l sur 
L’invention du jeune l’enfant au XIXe si�cle de la salle d'asile � l'�cole maternelle.

Nous sommes toujours pris dans cette ambivalence, entre le biologique et le social, entre laisser 
l’enfant se d�velopper naturellement ou le socialiser, l’inscrire dans un groupe social. Dans ce sens 
les enfants arrivent toujours d’ailleurs. C’est d’ailleurs ce que nous rappelle Hannah Arendt lorsqu’elle 
dit que nos soci�t�s sont toujours changeantes puisqu’elles doivent toujours accueillir et int�grer de 
nouveaux arriv�s…
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COMMENT BIEN ACCUEILLIR DANS LA DIVERSITE

Magali FONT et Nathalie HAURY, 
Educatrices de jeunes enfants, membres du groupe "Initiative" de 
recherche action du CCAS secteur sud de la Ville de Grenoble.

Première partie, Magali Font:

Nous allons vous présenter un travail de réflexion qui est men� sur l'ensemble du secteur 
sud de la ville de Grenoble par les professionnels des �quipements petite enfance, � l'initiative 
du CCAS et notamment de la coordination du secteur sud de la ville.

Les habitants du secteur sud de Grenoble, et donc les familles que nous accueillons, sont 
issus des quartiers de l'Abbaye, Villeneuve, Teisseire et Malherbe. Ils sont donc porteurs 
d'une grande diversit�, notamment culturelle. Pour exemple, sur 176 familles qui ont fr�quent� 
l'Espace Petite Enfance "3 pom" en 2006 : 117 sont d'origine fran�aise, 31 sont originaires du 
Maghreb, 18 d'Afrique noire, 2 de Turquie, 1 du Liban, 2 du Portugal, 1 des Etats-Unis, 1 
d'Ecosse, 1 de Mac�doine.

Ce travail de réflexion s'est construit en trois temps :

* En septembre 2005, l'ensemble de tous les professionnels du secteur sud s'est retrouv� 
pour aborder le th�me de l'accueil de la diversit� dans nos structures.

Cette rencontre a permis de mettre en �vidence les d�calages qui existent entre les pratiques 
�ducatives des parents � l'�gard de leurs enfants et les pratiques des professionnels dans les 
lieux d'accueil.

Voici deux exemples de d�calage qui ont �t� mis � jour :

- Le premier � propos de la question du sommeil. 
Tr�s souvent, dans nos �quipements, nous accueillons des parents qui nous certifient que 
leur enfant ne doit pas faire de sieste, qu'il va bien et va jouer. Autre argument de leur 
part, si l'enfant dort l'apr�s-midi, il dormira mal durant la nuit. Or, ce m�me enfant qui va 
commencer � bailler, � se frotter les yeux, va venir interroger l'attitude que doit adopter le 
professionnel. Comment ce dernier peut-il respecter la demande du parent, tout en tenant 
compte du besoin de sommeil de l'enfant ? Nous verrons un peu plus loin, dans notre 
expos�, la solution que nous avons d�cid� d'adopter.

- Le second � propos de la question du port de bijou. 
Le port du bijou est interdit par le r�glement des structures d'accueil, pour des raisons 
�videntes de s�curit� (l'enfant pourrait se blesser ou ing�rer un petit morceau). Or, cette 
interdiction n'est pas toujours respect�e par les parents et peut parfois aller contre 
certaines pratiques parentales. Je pense ici � ce b�b� africain qui porte un collier de 
perles autour du ventre. Pour nous, professionnels, ce collier peut �tre source de danger 
et soul�ve une question d'hygi�ne (il est positionn� sous la couche, l'enfant peut donc le 
souiller). Une discussion avec la m�re nous a permis de comprendre que ce collier avait 
beaucoup de valeur, puisque d'apr�s elle, il aiderait l'enfant � acqu�rir un bon �quilibre, lui 
permettrait de grandir correctement, de garder le tronc droit… Comment imposer aux 
parents d'enlever ce collier ? Ce serait aller contre leurs croyances, leur culture et, par 
cons�quent, leur faire violence. Le professionnel se trouve en difficult�, � l'�troit entre les 
imp�ratifs r�glementaires du lieu d'accueil d'un c�t�, et les pratiques culturelles des 
familles de l'autre. Nous avons finalement pris le parti de respecter cette pratique, tout en 
prenant soin que le collier reste toujours sous la couche et/ou les v�tements de cet enfant.

40



* La 2ème étape de ce travail de réflexion s'est déroulée entre juin 2006 et juin 2007.

En  2006, le groupe "Initiative" a �t� cr��, compos� d'un repr�sentant de chacune des 
structures d'accueil de la petite enfance du secteur Sud de Grenoble (soit huit structures 
collectives et une maison de l'enfance), une repr�sentante du secteur jeunesse de la ville et 
une psychologue.

Ce sont donc des professionnels de terrain qui se sont retrouv�s, � raison d'une s�ance de 
travail par mois, afin d'�changer leurs pratiques.

C'est dans cette volont� qu'un mouvement de va et vient entre le professionnel repr�sentant 
de son �quipe et cette m�me �quipe, est venu nourrir la r�flexion. L'animation de ce travail a 
�t� assur�e par une psychosociologue et un repr�sentant de l'institution CCAS.

Notons que le point de d�part du travail consiste � mettre en �vidence que, pour une meilleure 
qualit� d'accueil de l'enfant et de sa famille, il est indispensable de bien accueillir dans la 
diversité.

L'objectif du travail de ce groupe a donc �t� de comprendre les d�calages pr�c�demment 
cit�s et de r�fl�chir � l'attitude que peuvent adopter les professionnels.  Comment ne plus �tre 
dans le malaise, li� justement � ces d�calages, mais plut�t avoir conscience de ce qui se joue 
dans la rencontre avec l'autre.

Ainsi, je vais reprendre l'exemple de cet enfant qui a sommeil et que le parent ne souhaite pas 
que l'on couche. La solution que nous avons adopt�e, nous, professionnels, n'est pas une 
solution magique toute faite. Elle consiste � �changer avec les parents afin de trouver, avec 
eux, un compromis.  Dans ce cas pr�cis, en accord avec les parents, nous avons imagin� 
que le professionnel pouvait proposer � l'enfant de se reposer en poussette ou bien de 
s'allonger sur un tapis de la salle de jeux. Pour nous, ce compromis a permis d'entendre et de 
respecter la parole du parent, tout en tenant compte du besoin de l'enfant.

L'aboutissement de ce travail d'une ann�e a �t� une journ�e d'�tude � destination de 
l'ensemble des professionnels du secteur (soit plus de 100 professionnels rassembl�s).

Avant de passer la parole � ma coll�gue, je veux ajouter que, d�s le d�part, le groupe 
"Initiative" a pris le parti d'aller au-del� des d�calages des pratiques �ducatives entre parents 
et professionnels pour s'intéresser à la question de la diversité culturelle.

Deuxième partie, Natalie Haury:

* Nous sommes arrivés à un tournant et avons fait le choix de nous orienter plut�t vers la 
diversit� culturelle. L� aussi, nous avons constat� des d�calages avec des pratiques diff�rentes 
selon la culture : 

- Les fr�res et sœurs plus grands qui viennent chercher les plus petits � la cr�che
- Le doudou n'est pas universel et n'a m�me pas de signification dans certaines cultures.
-

Nous avons aussi pu mesurer l'importance de la langue maternelle et plus pr�cis�ment la place 
que nous lui donnons. Il nous a sembl� n�cessaire de valoriser la langue maternelle et d'inciter les 
parents � parler � leur enfant dans leur propre langue, notamment lors du premier accueil. Nous 
demandons aux parents quelle langue est parl�e � la maison et cherchons � mettre � l'aise le 
parent sur le fait de parler sa langue d'origine � son enfant dans la structure, en particulier au 
moment de la s�paration.
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Un autre point nous a semblé important. Celui de bien nommer l'enfant et de bien orthographier son 
prénom pour le faire exister individuellement au sein du groupe, le respecter dans son identité et favoriser 
une bonne estime de soi.

Nous avons aussi beaucoup débattu, au sein du groupe de travail, autour de la question de la viande 
Hallal, et avons recueillis des avis partagés. Il n'y a pas si longtemps, dans nos structures, les enfants 
mangeaient de la viande Hallal et tout le monde en mangeait de fait, car il n'y avait que ça.

Etait-ce la solution de généraliser ou pas ?

Aujourd'hui,  une autre organisation due à un changement de fournisseur a provoqué la situation contraire. 
Plus de viande Hallal à proposer. Les enfants concernés ne mangent donc plus de viande du tout, à la 
demande de leurs parents. 

A travers ces exemples, montrant les différentes façons de faire et montrant les décalages existants, nous 
avons été amenés à voir les choses comme s'il y avait un curseur avec deux extrêmes. Chacun d'entre 
nous a pu se positionner sur ce curseur avec une place propre correspondant à telle ou telle situation 
rencontrée.

Ce curseur est un outil de travail servant de référence de base. Il nous a permis de nous concentrer sur les 
représentations que nous pouvions avoir les uns et les autres.

Nous étions tous d'accord sur le principe suivant : 

Si l'on veut associer les parents et avancer pour accueillir leurs enfants dans la diversité, il faut avant tout 
ne pas être dans le jugement mais plutôt dans l'échange. Il est important de mieux se comprendre et de 
trouver ensemble, parents et professionnels, un compromis, une réponse à une situation.

Pour faire ce travail, cet échange, nous nous sommes dit que nous étions parents, enfants et 
professionnels, dans une relation triangulaire. Il s'agit, en tant que professionnels, d'abandonner la 
tendance à penser: "je sais faire, j'ai suivi une formation" et celle à dire aux parents comment agir et réagir.

Dans la relation triangulaire, on part du principe que le parent sait ce qui est bon pour son enfant. Le 
professionnel observe et voit le comportement de l'enfant. Il a des compétences et peut les partager avec 
les parents.

Je me souviens d'une maman qui ne parlait presque pas à son enfant au moment de la séparation  à la 
crèche. Cette maman allait au cours d'alphabétisation. Je lui ai proposé de verbaliser ce moment de la 
séparation avec son enfant, dans sa langue maternelle pour être plus à l'aise. Elle a été surprise et m'a dit : 
"ça ne sert à rien". Quelques temps après, c'est elle qui m'en a reparlé et m'a remercié en constatant les 
bienfaits sur son enfant.

* En conclusion:

Nous avons vu que le fait de se placer dans cette relation triangulaire ouvrait la porte sur la place des 
parents dans les structures. Des questions se sont alors posées.

Comment amener les parents à entrer dans les structures ?

Quelle place doit-on leur donner, comment doit-on se répartir la place entre parents, enfant et professionnel 
dans ces espaces publics ?

Que sont nos écoles, nos structures petite enfance ?
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Nous avons vu l'importance d'échanger entre tous, parents et professionnels, mais aussi entre nous, 
professionnels, sur notre façon de faire, sur nos pratiques. Ne pas hésiter à prendre ce qui marche 
bien ailleurs et l'expérimenter chez soi.

Ce groupe "Initiative" continue d'exister et se penche sur la question de la diversité sociale qui est le 
troisième volet du travail de réflexion. Il y a cependant une nouveauté par rapport à l'année dernière. 
Un groupe de parents, dont les enfants viennent dans les structures, a été crée. Il vient nourrir le 
travail et la réflexion du groupe "Initiative". Etant les premiers concernés, les parents sont peut être 
les mieux placés pour exprimer des situations qu'ils vivent et qui ne sont pas confortables pour nous 
car pas habituelles. 

Il n'est pas impossible de cheminer ensemble, parents et professionnels, afin de répondre au mieux 
aux besoins des enfants que nous accueillons dans nos structures, en trouvant une solution à partir 
de la relation parents-professionnels.

La MGEN, les PEP, la Ligue de l'Enseignement, les Francas, les Cemea, la MAIF, la 
Casden et l'OVLEJ sont membres de l'Observatoire de l'enfance en France
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