
 

 

 

 

CULTURE  

Le terme est polysémique et investi de façon extrêmement clivée par les divers 

acteurs. Il est également dépendant des représentations que ces mêmes acteurs ont 

élaborées : d’une part de leur propre définition de la culture, qu’ils invoquent plus ou 

moins explicitement et consciemment, et d’autre part, des besoins et assignations 

culturels des autres acteurs (dont les enfants). De ce fait la problématique de 

l’ouverture culturelle des élèves est d’autant plus complexe à saisir que sa définition 

revêt le plus souvent la forme d’un argument d’autorité alors que son contenu est 

peu ou pas questionné. Pour résumer, la mise en œuvre de la réforme en termes de 

réduction des inégalités culturelles doit ainsi composer avec la polysémie du terme 

culture, la façon dont les acteurs l’investissent et la représentation qu’ils en ont 

élaborée.  

La sociologie confère au terme « culture » un sens élargi qui renvoie aux manières 

de penser, de sentir et d’agir, plus ou moins explicites et formalisées, intégrées, et 

partagées par un groupe de personnes, les définissant comme une collectivité 

distincte, au sens objectif et symbolique (Ferréol et Jucquois, 2003). L’individu 

s’identifie à une (ou plusieurs) collectivité(s), déterminant ainsi les contours de son 

identité culturelle, qui peut être plurielle (Lahire, 1998). Néanmoins cette approche 

large ne permet pas de dialectiser les enjeux de l’ouverture culturelle dans le cadre 

des TAPS ; elle ne prend pas en compte, par exemple, le fait que l’identité culturelle 

d’un individu lui est souvent imposée de l’extérieur, indexée sur son appartenance 

culturelle effective ou supposée. A l’autre bout des possibilités définitoires, une 

approche restreinte, la « culture cultivée », renvoie à des pratiques de référence 

légitimées par la classe dominante qui les utilise à des fins de reproduction sociale 

(Bourdieu, 1979). Dans cette optique, nombre d’activités proposées par les TAPS se 

voient refuser le statut d’activités culturelles (roller, cuisine, jeux de société…). Pour 

sortir de l’aporie qui consiste soit à considérer que tout est culturel soit à réduire 

idéologiquement le spectre culturel à la « culture cultivée », il nous a semblé 

judicieux de déplacer le curseur vers le concept de « compétence culturelle » (Puren, 

2014). Christian Puren la définit ainsi comme l’association nécessaire de 5 

composantes : pluriculturelle (tolérer l’autre et sa différence), métaculturelle 

(connaître sa culture et celle d’autrui), transculturelle (partager des valeurs 

universelles), interculturelle (être conscient de l’existence potentielle de 

malentendus), co-culturelle (partager une culture de l’action commune). Ainsi la 

dimension culturelle d’une activité se mesure-t-elle à l’aune du degré de compétence 
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culturelle qu’elle suppose. Dans cette perspective, les jeux de société et le handball 

sont effectivement des activités culturelles. 

Dans cette optique l’ouverture culturelle doit être examinée en termes de 

compétence culturelle développée par les activités TAPS, mais pas uniquement. En 

effet la réflexion ne peut faire l’économie d’un questionnement de la compétence 

culturelle des acteurs éducatifs eux-mêmes : peut-on promouvoir l’ouverture 

culturelle si l’on n’est pas soi-même culturellement compétent (au sens de Puren) ? 

En outre cette approche de la culture, axée sur la capacité d’interagir avec autrui, 

nécessite une approche dynamique du concept d’identité (Laplantine, 1999), 

contestant l’assignation des acteurs dans des catégorisations identitaires définitives. 

Il apparaît ainsi que dans les écoles enquêtées, le malentendu autour de la définition 

de la culture est au cœur des tensions entre acteurs ; plus encore, les assignations 

sociales et culturelles a priori, parce qu’elles figent les identités culturelles des 

enfants, contribuent à la reproduction des inégalités sociales au lieu de les réduire. 

Néanmoins l’investissement de certains acteurs dans le développement de la 

compétence culturelle des élèves par et dans les activités TAPS apparaît comme un 

moyen efficace de contribuer à réduire les enfermements culturels et identitaires. 

Ainsi à l’école St Exupéry les différents acteurs (dont les élèves) témoignent de la 

réussite de l’activité « jeux de société » : le jeu a été transposé du contexte 

périscolaire au contexte familial, créant une compétence culturelle commune entre 

les enfants et leur famille mais également un lien explicite entre les parents et le 

territoire « école », dans un contexte où les inégalités éducatives et sociales sont 

patentes. 

CULTURE ARTISTIQUE 

Si définir la culture apparaît périlleux, définir la culture artistique l’est donc à double 

titre. En effet, la définition de ce qui est artistique ou ne l’est pas est indexée sur les 

représentations extrêmement clivées des acteurs, elles-mêmes marquées 

idéologiquement en termes de légitimité/illégitimité sociale (Bourdieu, 1979). De plus 

interfèrent des problématiques d’ordre esthétique (l’art, est-ce le Beau ?) voire 

philosophique (qu’est-ce que le Beau ?), ou moral (l’artiste engagé est-il encore un 

artiste ? fait-on de l’art avec de bons sentiments ?) Définir la culture artistique et ses 

enjeux au sein des TAPS relève donc d’une gageure que nous allons tenter de 

relever. 

Notons tout d’abord que dans les écoles enquêtées les activités sont catégorisées 

selon des critères relativement équivoques, témoignant d’une porosité des définitions 

et représentations. A titre d’exemple, l’école Julien Bodin de Marigny flèche le cirque 

et le théâtre comme « activités artistiques », la danse comme « activité physique ». 

La sculpture est fléchée « activité manuelle », à l’instar de la calligraphie, mais pas 

de la photo (« artistique »). Parallèlement, les entretiens menés à Caen avec la 

référente PEP14 font apparaître que certaines activités (la breakdance, le graff, les 



percussions…) voient leur dimension artistique niée par certains acteurs éducatifs 

car s’écartant de la norme définie selon les critères de légitimité sociale.  

Au vu de ces différents paramètres, nous proposons de recourir aux analyses du 

sociologue Jean Duvignaud (1994), qui pose le principe de contamination, au sens 

d’appropriation, comme base de la démarche artistique. Il s’agit ainsi de rompre « 

avec une perception paroissiale du monde » (Ferréol, Jucquois, 2003 : 25) en 

libérant et enrichissant les processus imaginaires. Ainsi nous proposons de définir 

comme artistiques les activités TAPS impliquant une médiation (par le corps, par les 

objets produits…) et une recherche d’effet (esthétique/affectif…). Ce cadre inclut 

donc des activités qui ne sont pas fléchées comme artistiques mais éventuellement 

comme physiques ou manuelles, la porosité portant finalement sur les modalités de 

pratique de l’activité. Inversement certaines activités présentées comme artistiques 

ne le sont pas effectivement, si elles se bornent à la reproduction du même (social, 

symbolique…) : la culture artistique du sujet est étroitement liée à  son identité 

culturelle, et in fine à son approche de la culture elle-même, dont Ricoeur (1990) 

rappelle la double loi de fidélité et de création.  

Deux axes d’analyse de la culture artistique dans les TAPS semblent par ailleurs 

émerger : lorsque la culture artistique est définie par les acteurs éducatifs en 

adéquation avec ses formes et pratiques sociales de référence (cirque, théâtre, arts 

visuels…), elle fait l’objet d’un consensus, d’autant plus que la forme qu’elles 

prennent dans les TAPS se rapproche souvent de la forme scolaire. Les tensions à 

l’œuvre portent alors davantage sur le fléchage scolaire/périscolaire et sur les 

logiques de « chasse gardée » et d’identité professionnelle des acteurs (le culturel 

est-il scolaire ou périscolaire ?). Inversement lorsque certains acteurs investissent la 

culture artistique de façon plus ouverte, les tensions portent sur la légitimité des 

activités elles-mêmes.  

CULTURE SCOLAIRE 

La culture scolaire a fait l’objet d’analyses critiques dénonçant son aliénation à la 

cause de la classe dominante : culture scolaire équivaudrait à culture légitime, dans 

un contexte de reproduction des inégalités sociales. L’inadéquation à la culture 

scolaire serait ainsi corrélée à la non-maîtrise de codes culturels spécifiques dont 

l’appropriation se ferait par le biais d’activités pratiquées en dehors de  l’école 

(Bonnéry, 2006).  

Dans ce contexte, la réforme des rythmes scolaires s’est donné pour ambition de 

dépasser l’indexation de la culture scolaire à la forme scolaire. Il s’agit alors de 

promouvoir une culture commune de l’école, liant activités scolaires et périscolaires 

dans un continuum ; ainsi se créerait une culture commune non cantonnée à 

l’intérieur des murs de l’école, mais articulant école et hors école. Il s’agit ainsi de 

dépasser la double opposition traditionnelle culture familiale/culture scolaire et 

culture illégitime/légitime, afin de faire de l’école un lieu de reliance (Bolle de Bal, 



1998) : espace de développement et de consolidation du lien social plutôt que de 

constat de sa disparition. 

Dans cette optique les activités TAPS favorisant le développement d’une culture 

scolaire des élèves (et des familles) sont celles qui sont susceptibles d’interroger les 

identités, jusqu’à la dissonance (Lahire, 2004), en séparant forme des activités TAPS 

et forme scolaire, tout en développant une forme de continuité et de perméabilité 

éducative entre les divers temps au sein de l’école (Sue, Caccia, 2005). Equilibre 

difficile étroitement dépendant des contextes et de l’investissement de cette même 

culture scolaire par les différents acteurs éducatifs. Ainsi à l’école St Exupéry de 

Lisieux le développement d’une forme de culture scolaire est indexé sur la capacité 

des TAPS à favoriser ou non l’instauration d’un lien avec les familles (voir l’exemple 

des jeux de société cité supra) ; dans des contextes plus favorisés (Henri Brunet à 

Caen, Julien Bodin à Marigny) le risque est l’arraisonnement de la culture scolaire à 

la forme scolaire. Cette situation induit à une méconnaissance des enjeux des TAPS 

: certains enseignants s’étonnent que des élèves ne sachent pas faire leurs lacets en 

milieu d’année, alors que ce serait une attribution des TAPS de le leur apprendre. Le 

périscolaire apparaît alors comme simple soutien du scolaire qu’il vient délivrer de 

ses tâches ingrates. Inversement, à l’école Henri Brunet de Caen les enseignants se 

sentent dépossédés de leur mission éducative par les animateurs et intervenants 

TAPS qui investiraient la dimension culturelle pour désinvestir la forme scolaire 

(autorité notamment), rendant problématique l’adaptation de l’élève au contexte 

scolaire et interrogeant notamment le rapport à l’autorité comme fondement de la 

culture scolaire. 

PETIT EXERCICE D’AUTODIAGNOSTIC  

Le but de ce petit exercice est de vous amener à expliciter l’impensé de vos 

représentations anthropologiques et sociales concernant la culture et les cultures 

artistique et scolaire.  Nous sommes tous/toutes structuré.e.s par un système plus ou 

moins conscient de représentations symboliques, qui contribuent à la définition de 

notre identité (individuelle/ professionnelle/ collective/ culturelle…). L’explicitation et 

la conscientisation de ces représentations permettent de comprendre notre 

positionnement en fonction des divers contextes, et donc d’avoir un regard plus 

distancié sur les systèmes d’acteurs.  Il n’y a donc pas en l’occurrence de « bonne » 

ou de « mauvaise » réponse ! 

 Comment est-ce que je définis un élève culturellement compétent ? Est-ce 

que les TAPS dans mon école contribuent à cette compétence culturelle ? 

 Quelles sont les activités TAPS de l’école que je considère comme 

culturelles? Artistiques ? 

 A quel(s) niveau(x) suis-je culturellement compétent(e) ? Et les autres acteurs 

de l’école ? 

 Avec qui est-ce que je partage (ou pense partager) une définition identique du 

terme culture ? 



 Comment est-ce que je définis la culture scolaire ? Qui autour de moi partage 

cette définition ? Avec qui ne suis-je pas en phase et pour quelles raisons ? (Ou avec 

qui est-ce que je pense être en phase ou pas ?) 

 Comment est-ce que je contribue au quotidien à développer la culture 

artistique des élèves ? Leur culture scolaire ? Quels sont les obstacles que je 

rencontre ? Que faire ? 


