
 

 

 

 

L’ouverture culturelle des élèves constitue une des missions affichées de la réforme, 

dans une optique de lutte contre les inégalités éducatives et sociales et d’accès à la 

culture pour tous. Faire entrer la culture dans le périscolaire apparaît ainsi comme le 

moyen d’éviter son cantonnement inégalitaire dans l’extrascolaire et de dépasser les 

oppositions clivantes entre culture familiale et scolaire, culture légitime et illégitime. 

La réforme a dans ce cadre fait le pari d’une articulation dynamique entre les cultures 

professionnelles des différents acteurs, promouvant le décloisonnement des 

représentations et des pratiques et la reconfiguration de la problématique école / 

hors école.  Dans ce contexte, notre travail de recherche s’est attaché à examiner 

dans quelle mesure cette « nouvelle donne » de l’ouverture culturelle, en direction de 

tous les élèves, est ou non effective. Quels sont les obstacles identifiés ? Les 

moyens – mis en œuvre ou pas - de les dépasser ?  

Les entretiens menés et les données recueillies font émerger la disparité des 

situations selon les territoires et les logiques d’acteurs impliqués. Plus 

particulièrement, l’ouverture culturelle dans le cadre des TAPS1 est fortement 

indexée sur les représentations que les divers acteurs ont élaboré, plus ou moins 

consciemment : représentations portant d’une part sur la définition et les contours de 

la compétence culturelle en général, et d’autre part, sur l’identification des besoins 

des enfants et des familles. In fine c’est la question de l’identité de tous les acteurs, 

au carrefour de toutes ses composantes (individuelle/collective, 

culturelle/sociale/professionnelle…) qui semble cristalliser les enjeux de l’ouverture 

culturelle pour tous dans et par les TAPS. En effet la crispation sur l’identité culturelle 

revendiquée ou subie peut faire passer au second plan la démocratisation culturelle 

effective et/ou rendre complexe le dépassement de l’assignation des élèves à des 

logiques sociales prédéterminées (logiques territoriales notamment). Inversement les 

exemples d’investissement dynamique de leur identité par les acteurs (enfants 

compris), dans une perspective d’ouverture, révèlent l’existence de territoires 

symboliques où se développe la compétence culturelle en même temps que le lien 

école/hors école. 

                                                           
1
 Les T.A.P.S, temps d’activités périscolaires, sont les temps d’activités mis en place par les collectivités suite à 

la réduction journalière du temps scolaire. 
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