
 

 

 

 

La réforme des rythmes scolaires a conduit à densifier la régularité et à modeler la 

forme des rencontres entre des professeurs des écoles et des animateurs. Notre 

abord du travail de recherche au sein du collectif s’est centré sur la rencontre entre 

deux mondes –  l’enseignement scolaire et l’animation périscolaire – caractérisés par 

des cultures et des professionnalités spécifiques, mais surtout incarnés par des 

sujets enseignants et animateurs singuliers et déployés dans des pratiques 

professionnelles simultanément conjointes et concurrentes, complémentaires et 

rivales. Nous avons alors tenté de décrire des formes de résistances et d’inventivités 

filtrant ou étayant cette rencontre, entre des tâches, dans le registre de la 

coordination, entre des activités, dans celui de la collaboration, entre des finalités, 

dans celui de la coopération, et parfois entre des identités, dans celui de la 

connaissance. Il en ressort que la rencontre apparaît filtrée par le jeu des rapports 

symboliques de domination dans le champ éducatif dont la réforme a mis en exergue 

la nécessité pour chacun d’établir plus frontalement une répartition des places des 

uns et des autres. La répartition distinctive, oscillant entre malentendu quant à 

l’activité des autres et déni de leur professionnalité spécifique, semble ainsi être 

inscrite dans une relation imaginaire de rivaux à rivaux, témoin des mécanismes de 

défenses au cœur des enjeux identitaires réveillés par la réforme. Mais on a pu voir 

combien ces mécanismes se limitent à une trame de fond, étayée par la dimension 

collective du discours, qui s’efface plus ou moins radicalement lorsque l’adresse de 

ce discours, ici le chercheur, questionne la spécificité des pratiques de chacun et sa 

singularité identitaire. L’analyse de la spécificité des pratiques montre bien une très 

forte perméabilité de l’activité et des finalités de chacun. On apprend pendant les 

temps périscolaires et on s’émancipe pendant les temps scolaires. L’analyse de la 

singularité des sujets met en avant la contingence identitaire qui se construit au 

croisement d’une histoire personnelle et d’une histoire conjointe entre sujets 

impliqués dans un projet parfois commun. Sur ce fond historique s’établit alors une 

rencontre. 
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