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Présentation 

Ce texte répond à l’obligation de livrer un résumé en français de la thèse intitulée « Les 

pratiques enseignantes et la question religieuse. Éléments de comparaison entre le Brésil et la 

France » réalisée au cours de la période 2015-2019. Cette obligation est liée au contrat de cotutelle 

qui a permis le développement de la recherche simultanément à l’Université de São Paulo, sous la 

direction de Maria da Graça J. Setton, et à l’Université Lumière Lyon2, sous la direction de 

Françoise Lantheaume. 

L’objectif de cette recherche est d’identifier et d’analyser des dispositions et des principes 

de justice des enseignants lorsqu’ils se trouvent face à une situation liée à la question religieuse 

dans deux pays qui se définissent comme laïques, à savoir, le Brésil et la France. Il s’agit d’une 

étude d’inspiration ethnographique dans une perspective d’éducation comparée. La recherche se 

situe dans le cadre de la Sociologie de l’éducation et utilise la sociologie de la socialisation et la 

sociologie pragmatique comme principaux cadres théoriques.  

Les questions à l’origine de la recherche sont : comment les enseignants traitent-ils une 

situation impliquant la question religieuse ? Pourquoi agissent-ils de cette façon ? Quelle(s) 

logique(s) d’action sont mobilisées dans les pratiques enseignantes ? Quelles dispositions 

contribuent au « choix » de la logique d’action ? Comment les configurations sociales influencent-

elles la pratique enseignante en ce qui concerne la question religieuse ? Pour répondre ces 

questions, une trentaine d’entretiens ont été effectués avec des enseignants brésiliens et français et 

trois établissements publics ont été le cadre d’un travail d’observations (deux établissements au 

Brésil et un en France), les deux méthodes donnant accès à la description de situations 

professionnelles concernant les religions. Nous avons pu ainsi répertorier 109 situations liées à la 

question religieuse, parmi lesquelles 33 situations particulièrement significatives des deux réalités 

nationales ont été analysées en croisant méthode inductive et déductive.  

Les logiques d’actions mobilisées dans les pratiques enseignantes en situation et des 

caractéristiques dispositionnelles des enseignants ont été utilisées comme des opérateurs 

analytiques de l’articulation entre individu et société, ce qui nous a permis de défendre la thèse 

selon laquelle il n’y a pas un seul moyen d’agir dans le cadre de la laïcité. Nous avons vérifié que 

dans la société brésilienne, la logique libérale identifiée dans les pratiques des enseignants 

brésiliens, ainsi que la logique civique privilégiée en France dans des situations impliquant la 

question religieuse constituent des moyens différents de garantir la laïcité. En ce qui concerne les 
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dispositions des enseignants, nous avons identifié des dispositions hybrides1  dans les actions 

brésiliennes et des dispositions professionnelles dans l’activité enseignante française. De plus, nous 

avons vérifié l’existence d’une correspondance entre le contexte d’enseignement, l’intérêt des 

enseignants à propos de la question religieuse et la mise en œuvre d’activités pédagogiques 

permettant le dialogue entre les élèves et la reconnaissance de leurs identités religieuses. Enfin, 

nous avons mis au jour une logique d’action propre à la profession enseignante dans les deux pays, 

ce que nous appelons la logique professorale. 

  

                                                 
1 Les concepts seront expliqués plus loin. 
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Introduction 

Etudier les pratiques enseignantes et la question religieuse permet d’explorer le système 

éducatif, de dénaturaliser l’action et les acteurs, d’apprendre à comprendre plutôt que de juger et 

de développer une réflexion en sociologie de l’éducation. Nous cherchons à rendre compte des 

pratiques enseignantes et de la question religieuse dans cette thèse afin d’ouvrir de nouvelles pistes 

de débat académique et public, tant au Brésil qu’en France. 

Les pratiques enseignantes ont été choisies comme objet d’étude dans le but d’approcher 

les compréhensions des situations et les dispositions accumulées au cours de la formation et de 

l’activité professionnelle des enseignants. Les pratiques enseignantes sont comprises comme un 

ensemble d’actions résultant de l’accumulation de connaissances et de valeurs professionnelles et 

personnelles, construites à travers des échanges, des formations et des expériences. Elles sont 

définies non seulement par les actions visibles de l’individu, mais également par ce qu’il pense et 

par son discours et la façon dont il s’exprime. La profondeur et la complexité des pratiques 

enseignantes sont une conséquence des multiples aspects qui traversent les fonctions enseignantes, 

liées notamment à une série de recommandations et d’injonctions et à des interactions sociales. En 

outre, les pratiques enseignantes sont étroitement liées à une activité professionnelle collective 

ayant une histoire et correspondant à une culture professionnelle et nationale. 

Un second objet de recherche est la question religieuse. La présence de la question 

religieuse dans les écoles publiques engendre un débat politique, avec de possibles conséquences 

pédagogiques et religieuses. La lutte pour le pouvoir sur l’espace éducatif entre l’État et les 

religions est un phénomène qui affecte non seulement le Brésil et la France, mais également 

d’autres pays modernes et occidentaux. Néanmoins, chaque configuration sociale suggère une 

référence singulière à la question (CUNHA, 2006, 2017 ; BAUBÉROT ; MILOT, 2016), y compris 

en indiquant des moyens d’agir dans des situations impliquant la question religieuse. Cette étude 

cherche à analyser et à identifier les façons d’agir des enseignants face à ce phénomène. 

Pour présenter ce travail sur les pratiques enseignantes et la question religieuse, le résumé 

est divisé en six parties, comme pour la thèse (en portugais)2. La première partie de ce résumé 

présentera « l’état des connaissances » à propos de la question religieuse et exposer nos précédentes 

études exploratoires ayant conduit aux questions de départ. La deuxième partie sera consacrée à la 

                                                 
2 Comme il s’agit d’un résumé, les discussions proposées peuvent sembler minimes et superficielles. Nous 

encourageons le lecteur à lire l’intégralité de la thèse. 
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discussion du concept de laïcité à partir de la perspective historique et de la littérature de chaque 

pays. Dans la troisième partie, les principaux concepts qui sous-tendent cette étude sont présentés 

à partir de la théorie de la socialisation, de la sociologie pragmatique et de la production 

académique sur les pratiques enseignantes, afin d’en arriver à des hypothèses et des questions de 

recherche. Ensuite, nous présenterons la méthodologie de recherche, ainsi que ses limites et son 

corpus. Dans la partie suivante, nous proposerons un focus à l’échelle microsocial, en présentant 

l’analyse des données. Dans la sixième partie, nous proposerons des réflexions sur les résultats 

présentés, en les mettant à l’épreuve des discussions scientifiques, comme moyen de monter en 

généralité à l’échelles méso et macrosociale. Enfin, nous conclurons par quelques considérations 

indiquant la continuité de la discussion. 

 

1. Contexte actuel au Brésil et en France 

L’objectif de cette partie est de présenter le contexte actuel concernant la question religieuse 

ou la laïcité dans chacun des contextes socioculturels analysés, c’est-à-dire au Brésil et en France. 

Nous continuerons par la présentation des études exploratoires menées au Brésil. Enfin, les 

questions de départ pour cette recherche doctorale seront exposées. 

 

1.1 La question religieuse au Brésil et en France 

D’après une enquête sur la religion de la population brésilienne, fondée sur des données de 

recensement démographique (IBGE, 2013), nous pouvons affirmer que la religion est une 

caractéristique intrinsèque du peuple brésilien, car moins de sept pour cent de la population se 

déclare « sans religion ». Cependant, dans le cas brésilien, sans religion ne signifie pas sans 

croyance ni religiosité (SANTOS, 2014).  

En analysant le panorama religieux brésilien, si, d’une part, nous observons une plus grande 

circulation de fidèles parmi les religions traditionnelles, il y a aussi un plus grand pluralisme, une 

augmentation de l’individualisme dans les choix et une tolérance croissante aux nouvelles formes 

du sacré (FRIGEIRO, 2008 ; ALMEIDA, 2007 ; NEGRÃO, 2008). De l’autre, nous identifions 

l’expansion des confessions prosélytistes qui utilisent des stratégies plus agressives pour défendre 

leurs intérêts en utilisant des actions d’ordre politique institutionnel et également d’ordre social 

(SETTON ; VALENTE, 2016 ; FISCHAMNN, 2008a). Les querelles entre fidèles n’épargnent pas 
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le recours à la force, ce qui conduit à de violentes pratiques d’intolérance religieuse (MARIANO, 

2004 ; MIRANDA, 2012). 

La question religieuse en France prend une autre dimension. Selon le Centre de recherche 

Pew (2015), le nombre de chrétiens en France a tendance à diminuer, alors que le nombre de 

musulmans (en raison de l’immigration) et de personnes sans religion a tendance à augmenter. Une 

enquête faite en partenariat avec Sociovision et le magazine trimestriel Le monde des religions 

affirme que, en général, les Français sont moins croyants et pratiquants, comparé à 19943. 

Plus précisément, il y a une augmentation significative du nombre de jeunes pratiquants 

musulmans et les pratiquants catholiques sont plus âgés. Selon cette enquête, la diversité (56%), la 

neutralité ou la discrétion dans la pratique religieuse (76%) sont défendues par la majorité de la 

population vivant en France. Sur le plan de la diversité, les Français ont tendance à accueillir 

favorablement l’arrivée d’immigrés (bien que cette opinion favorable soit en recul depuis 2008), 

s’ils s’adaptent à la société française.  

L’histoire récente du phénomène de l’immigration en France est brièvement abordée dans 

la thèse et à partir d’elle nous constatons que, malgré le fait qu’une partie des immigrés ne soit pas 

religieuse, la religion – en particulier l’Islam – est peut être une des dimensions de l’identité qui 

distingue l’immigrant du non-immigrant et, par conséquent, donne de la visibilité, surtout 

médiatique, aux générations des descendants d’immigrants. Ainsi, la question religieuse en France 

est en partie liée à la nationalité et se traduit par une lutte pour la reconnaissance d’une identité 

individuelle, c’est-à-dire, même si les enfants des immigrants musulmans sont la troisième 

génération née en France et donc Français, il y a pour eux une tension entre leur nationalité et leur 

identité religieuse (MIAILLE, 2014 ; PORTIER, 20164 ; LANGAR, 2018). 

L’état des savoirs sur les sociétés étudiées montre les tensions existantes en matière de 

questions religieuses, que nous présentons brièvement ci-dessous. Concernant l’éducation, nous 

présentons, dans la thèse, les systèmes éducatifs des deux pays correspondant à deux configurations 

différentes en mettant l’accent sur les normes et les prescriptions concernant les interactions entre 

l’éducation et la religion dans chaque système éducatif. Au Brésil, une loi mentionne la mise en 

                                                 
3 LES FRANÇAIS et les (in)croyances. Enquête en partenariat avec SOCIOVISION. Le monde des religions. 

Dossier Les Français, les religions, la laïcité, n°77, mai-juin, 2016. 
4 Information verbale en conférence : Les mutations de la laïcité française. Assises des religions et de la 

laïcité. Université Jean Moulin – Lyon 3. 17 octobre 2016. 
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œuvre de l’Enseignement religieux mais elle n’a été suivie d’aucune traduction règlementaire, 

tandis qu’en France, il y a des circulaires, des manuels, et des disciplines qui traitent de la laïcité. 

 

1.2 Études exploratoires 

Après avoir présenté le contexte socio-culturel et les systèmes éducatifs dans les deux pays 

étudiés, nous exposerons les études exploratoires que nous avons menées au Brésil. La première 

d’entre elles a traité spécifiquement des prescriptions relatives à la discipline d’Enseignement 

religieux dans différentes régions du Brésil. Nous avons conclu qu’il y avait une incohérence entre 

les prescriptions nationales et les prescriptions des unités de la fédération pour cette discipline 

(VALENTE, 2010). À partir des résultats de cette recherche d’initiation académique en licence, 

nous avons ensuite abordé le curriculum réel. 

Dans une étude d’inspiration ethnographique, nous avons accompagné deux enseignantes 

du primaire pour identifier l’influence de leur religiosité sur leur pratique dans le cadre d’un master. 

Nous avons conclu que les connaissances et les valeurs acquises par ces deux enseignantes dans 

des institutions distinctes permettent et nécessitent de la créativité puisqu’il n’existe pas de 

délimitations officielles, ni de formations cohérentes, ni de normes prescrites précisant les relations 

entre éducation et religion au Brésil (VALENTE, 2015). 

Ces études nous ont permis de comprendre que la question religieuse en milieu scolaire ne 

pouvait pas être analysée que par les prescriptions ou par la religiosité enseignante, car l’espace 

scolaire est un lieu dynamique et d’interactions sociales. En prenant en compte les études 

exploratoires et les contextes actuels des deux pays, nous concluons le premier chapitre de la thèse 

en exposant les questions de départ de la recherche : quels sont les moyens d’action mobilisés par 

les enseignants en temps réel quand la question religieuse est impliquée ? D’où viennent les 

ressources mobilisées par les enseignants pour agir dans une situation complexe comme celle où il 

y a la présence de la religion dans un espace public juridiquement défini comme laïque ? Comment 

la configuration sociale et culturelle nationale, dans laquelle les enseignants travaillent, interfère-

t-elles avec les actions d’enseignement ? 
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2. Révision de la littérature : perspective historique et scientifique 

L’histoire de la religion dans les deux pays s’accompagne de conceptions variées et de 

débats publics qui, à leur tour, stimulent la transformation sociale. Le présent est considéré ici 

comme le résultat de l’action des individus en interdépendance dans une configuration sociale 

donnée. Ainsi, le but de cette partie est de contextualiser historiquement le processus de 

construction du débat sur la laïcité dans chaque pays et de présenter le débat scientifique actuel sur 

cette notion au Brésil et en France. 

 

2.1 Perspective historique de la question religieuse au Brésil et en France 

Le Brésil et la France ont tous les deux traversé une période historique d’hégémonie et de 

domination de l’Église catholique, ce qui n’est pas sans conséquences sur notre époque. La 

séparation de l’État et des églises dans les deux pays est un processus non linéaire qui commence 

à la fin du XIXe siècle. En faisant un parallèle entre les deux histoires sur la laïcité, nous notons 

que le Brésil a décrété la séparation entre l’État et les Eglises 15 ans avant la France. Cela révèle 

que, contrairement à ce que l’on pense couramment, la séparation entre l’État et les Eglises ne 

provenait pas de l’influence de la France, mais a mobilisé d’autres références, ce qui démontre que 

le processus historique de mise en œuvre de la « laïcité républicaine brésilienne était sui generis » 

(CUNHA, 2017, p. 503). 

Le processus de séparation de l’État et des Églises en France a commencé avec la laïcisation 

de l’institution scolaire, tandis que le même processus a débuté au Brésil à partir de sa dimension 

politique et administrative. Ainsi, en France, il n’est pas possible de parler de la relation religion-

éducation sans aborder la question de la laïcité, car elle est le support d’un modèle républicain dans 

lequel l’existence de la République nécessite des citoyens éduqués qui ont donc besoin de l’école 

(SCHNAPPER, 1998). 

Les deux pays disposent de mécanismes régulant les relations entre religion, État et 

éducation, spécifiques à leur contexte social. La comparaison faite entre ces dispositifs présente 

volontiers la France comme ayant une laïcité plus « laïque » et, le Brésil, une laïcité plus « tolérante 

». Mais, de fait, cela recouvre des processus sociohistoriques plus complexes. 
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2.2 La question religieuse au Brésil et la laïcité en France5 : débat académique et conceptuel 

Les chercheurs brésiliens et français reconnaissent que la laïcité n’est pas le seul fait de la 

société française. Afin de rendre compte du discours académique sur la question nous avons utilisé 

deux méthodes, un « État de l’art » au Brésil et la lecture des chercheurs vus comme des autorités 

dans ce thème en France. Cette différence s’explique par la visibilité académique dans chaque 

contexte : en France, la production est ample, c’est-à-dire qu’il est facile de trouver des textes 

académiques qui abordent le sujet, au Brésil, il nous a fallu chercher dans plusieurs sources. 

Une recherche a été effectuée pour identifier des thèses, mémoires et articles publiés dans 

les revues scientifiques brésiliennes. Au total, nous avons analysé 42 articles scientifiques et 38 

thèses et mémoires publiés entre 2000 et 2015, qui étaient engagés dans la construction d’une 

définition du concept de laïcité et qui nous ont permis d’identifier la compréhension de la laïcité 

par les chercheurs brésiliens. Le résultat de cette étude a mis en évidence l’utilisation d’une 

littérature française ainsi que sa légitimation en tant que modèle idéal de laïcité. La manière dont 

la laïcité française est traitée dans les documents analysés révèle l’attente des auteurs brésiliens 

d’une société qui ne correspond pas nécessairement au contexte brésilien, c’est-à-dire qu’elle ne 

tient pas compte de la dynamique du champ religieux brésilien, plein de syncrétismes. De cette 

manière, certains concluent péjorativement que la laïcité brésilienne est une illusion. Cependant, 

quand elle est examinée par un regard étranger, comme dans le travail de Farias (2012), une laïcité 

agrégante, tolérante et légitimante des besoins spirituels des citoyens est mise au jour. 

Le discours académique français actuel a été collecté par le biais de lectures de textes 

scientifiques et de la participation à des événements au cours de la période du séjour en France 

(août 2016- août 2017). Nous avons identifié trois formes de définition de laïcité selon ce que les 

chercheurs pensent être le rôle de l’État dans la réglementation de la laïcité : 1) dans le modèle 

« libéral » (PORTIER, 2016 ; BAUBÉROT, 2010, 2012, 2015, 2016), il est possible d’admettre 

des systèmes pratiques de coopération entre la sphère politique et la sphère religieuse, c’est- à-dire 

qu’il y a une validation d’une forme de plasticité de la laïcité, qui permet aussi la liberté religieuse 

individuelle et son expression; 2) dans le modèle « républicain » (COQ, 1999, 2005, 2015 et 

                                                 
5 L’utilisatio  de la notion de « question religieuse » dans le contexte brésilien et de « laïcité » dans le 

contexte français est proposée pour nous et se justifie par la façon selon laquelle le sujet est abordé dans ces deux 
configurations socioculturelles : alors que les études françaises cherchent à définir la laïcité à partir de ses principes 
de liberté de conscience, d’ galit  de traitement des religions, de séparation de l’État et des religions, d’i t t 
commun et de neutralité, les auteurs brésiliens partent d’u e conception moins structurée, correspondant au 
phénomène propre de la religion dans la société brésilienne, une laïcité non-structurée. 
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GAUTHERIN, 2000, 2005, 2014) il y a une association entre la laïcité et les valeurs de la 

république française, à partir de laquelle les chercheurs proposent un équilibre entre la 

reconnaissance de la religion individuelle et la valorisation du bien commun et 3) le modèle 

« civique » (KINTZLER, 2007, 2012, 2014 et PENA- RUIZ, 2004, 2009) comprend la laïcité en 

tant que valeur universaliste et suggère une intervention juridique et politique ferme pour la 

garantir. 

L’absence de consensus sur la laïcité en France s’explique par une appropriation 

différenciée du concept par la droite et par la gauche politique au nom de conceptions différentes 

de la République française, par l’absence d’un modèle unique et universel, par les mutations 

sociales liées à la modernité et par la complexité propre d’une société moderne et démocratique. 

L’analyse de ces productions scientifiques nous conduit à conclure que les principales autorités 

intellectuelles travaillant sur la laïcité française incluent toujours la question de l’éducation, de la 

république et des valeurs républicaines dans le cadre de ce débat. 

La lecture des textes brésiliens et français aboutit à quelques conclusions : 1) les recherches 

scientifiques brésiliennes sur le sujet sont timides par rapport à la production française et, à cause 

de cela, la récolte de données a été faite différemment ; 2) l’ample production d’études françaises 

influence, nourrit et enrichit les réflexions académiques sur la laïcité au Brésil ; 3) par contre, les 

particularités brésiliennes semblent sous-estimées et peu diffusées alors qu’elles pourraient 

contribuer au débat international.  

La lecture des chercheurs français et brésiliens a donné lieu à une définition du concept de 

laïcité qui ne doit pas être considérée comme ultime, légitime ou terminée, mais qui révèle un état 

de notre compréhension : la laïcité est définie ici comme un principe dynamique dépendant de 

conditions socioculturelles et historiques qui, par des éléments politiques et juridiques, cherche à 

réguler les relations entre les institutions religieuses et les institutions publiques. De plus, la laïcité 

est un moyen de garantir les droits citoyens de tous les individus, en les protégeant et en 

garantissant une coexistence sociale pluraliste arrimée à la démocratie. 

 

3. Cadre théorique 

Après avoir exposé la revue de littérature sur la laïcité dans les deux pays, l’objectif de cette 

partie est d’exposer les fondements théoriques de cette recherche, à savoir, la sociologie 
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pragmatique et la théorie de la socialisation, ainsi que de présenter théoriquement le concept de 

pratiques enseignantes, parvenant ainsi aux questions, hypothèses et objectifs de cette recherche. 

 

3.1 Deux courants sociologiques en tension et complémentaires 

Afin de travailler sur les pratiques enseignantes, nous avons recherché des études sur la 

pratique et le comportement humain et avons décidé de travailler à partir de la sociologie de la 

socialisation et de la sociologie pragmatique. Ce choix repose sur la supposition que les deux 

courants théoriques, qui pourraient être considérés comme contradictoires, l’un centrant son 

attention sur les dominations structurales, l’autres sur l’action et les compétences des acteurs à 

interpréter le monde et agir selon des principes de justices, peuvent être considérées comme 

complémentaires (VANDENBERGUE, 2006) nous permettant d’avoir une vision plus large de 

notre objet de recherche. 

Nous avons identifié que les travaux classiques qui ont construit les théories de la 

socialisation (DURKHEIM, 1978 [1922], 2010 [1893] ; MEAD, 1963 [1934]) n’ont pas tenu 

compte de l’incertitude, du moment présent, de la réflexivité individuelle et de la pluralité des 

principes de justice, des contextes, des dispositions individuelles et des émotions. De la même 

façon, la sociologie pragmatique ne parvient pas à considérer les propositions de configuration 

sociale et de l’implication du pouvoir dans tous les rapports sociaux (ELIAS, 1994, 1970). La 

conjonction entre les nouvelles sociologies de la socialisation et la sociologie pragmatique donne 

la possibilité, au-delà de travailler avec les quatre éléments suggérés par Berthelot (1988) : 

structures, individus, histoire et valeurs, d'ajouter la situation, en tant que représentative de l’action 

et des incertitudes vécues dans le moment présent. 

 

3.1.1 Concepts centraux 

Dans cette sous-partie nous présentons les concepts centraux sur lesquels prend appui notre 

recherche. Le premier concept est la notion de configuration de Norbert Elias (1970, 1994 [1987]). 

Ce concept aide à comprendre la composante relationnelle et procédurale des dispositions relatives 

à la culture. Nous pouvons définir la configuration comme un réseau d’interdépendance entre les 

individus et la société, dans un mouvement dialectique, sans séparation entre les uns et l’autre. À 

partir de cette perspective le lien entre l’individu et la société est donné par des éléments 
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symboliques imbriqués dans le tissage d’institutions socialisantes, cimentant les relations entre 

individus et groupes (idem, 1970, p. 31). 

La socialisation est également un concept très présent dans cette thèse. Ce concept a été 

étudié à partir des études de Berger et Luckmann (1985 [1966]), de Setton (2002, 2012, 2015, 

2016) et de Abrantes (2011). Il est entendu que la socialisation est un processus d’incorporation 

des manières d’être, d’agir, de penser et de ressentir qui sont lentes, continues et homéopathiques. 

Ce processus comporte trois volets et implique des négociations individuelles avec des pairs, des 

institutions et avec soi-même. Inspirés par l’idée que la société et l’individu ne sont pas des entités 

séparées, c’est l’individu et ses relations au sens le plus large qui sont étudiés, c’est-à-dire ses 

relations avec les autres, avec les objets matériels et immatériels qu’ils fabriquent et utilisent, et 

qui constituent et forgent des individus et des phénomènes sociaux. Ainsi, la socialisation est un 

processus qui permet la construction de la société et s’accompagne du processus de subjectivation 

(DUBET ; MARTUCCELLI, 1996), c’est-à-dire de la construction de soi en tant qu’individu. 

C’est dans le processus de socialisation que les individus acquièrent et incorporent des 

dispositions. Nous comprenons les dispositions comme un ensemble de valeurs, de visions du 

monde et de catégories de la pensée qui sont incorporées dans le processus de socialisation continue 

de l’individu et qui révèlent une tendance à agir – et non une détermination – et qui peuvent être 

mobilisées comme ressources dans diverses situations où les acteurs subissent des épreuves de 

socialisation. De cette manière, nous comprenons les ressources comme l’ensemble des éléments 

utilisée dans des situations pouvant être classées en deux groupes : intégrées/internes à des 

individus (compétences et dispositions, par exemple) ou externes à l’acteur impliqué dans la 

situation (comme des acteurs humains – interactions sociales – et non humains). 

De la sociologie pragmatique de Boltanski et Thévenot (1991) nous retenons plus 

particulièrement quelques concepts. Ce courant sociologique part de la philosophie politique pour 

identifier des principes de justice fondés sur la conception morale du bien commun supérieur, au 

premier niveau, et un ensemble d’actions et d’interactions référés à ces principes, au second niveau. 

La médiation symbolique et axiologique entre ces deux niveaux est faite à travers un modèle 

reposant sur la caractérisation de cités correspondant à un principe de justice dominant 

(BOLTANSKI, 1990, p.38). À partir des cités, les auteurs associent l’action individuelle à l’action 

commune, dans laquelle « les acteurs doivent faire un retour par la culture et boire dans le fonds 

commun des représentations collectives » (VANDENBERGUE, 2006, p.333). C’est-à-dire que les 
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cités correspondant à des normes de justice qui suscitent des logiques d’actions et qui précèdent 

les acteurs, leur permettant de se positionner sur une échelle de « grandeur » par rapport à d’autres 

acteurs.  

Les principes de justice des acteurs peuvent être identifiés lors d’une situation dans laquelle 

l’acteur agit, justifie et explicite son action. De cette façon, la logique d’action associée à une cité 

n’est pas liée aux seules caractéristiques de l'acteur, mais aux situations vécues par lui dans le 

collectif (JACQUEMAIN, 2001). 

Le concept de situation nous offre une dimension théorique et une méthode. Les situations 

sont des moments vécus par les acteurs sociaux, qui les forcent à agir car elles dérogent aux accords 

et compromis sociaux préétablis. A partir des principes de justice, toute action correspond à un 

régime d’action qui articule une conception morale du bien commun avec une réalité donnée 

(THÉVENOT, 2001). Utilisées comme unités d’analyse, les situations rendent possible 

l’identification des logiques d’actions et l’actualisation des dispositions qui les orientent. Le type 

de situations qui nous intéresse dans cette thèse se produisent dans un collège public et les acteurs 

que nous observons sont surtout les enseignants, mais aussi d’autres acteurs humains qui 

interagissent avec eux et participent à la situation (élèves, parents, collègues, etc.) et des acteurs 

non-humains liés à leur profession (prescriptions, image, éthique professionnelle, fonction sociale, 

objets, dispositifs, ressources disponibles, etc.). Ce sont les situations professionnelles qui nous 

intéressent, le fait qu’elles soient didactiques ou pédagogiques n’est pas un critère de sélection. 

Chaque situation se situe dans une configuration socioculturelle singulière (soit le Brésil, soit la 

France) et, pour ce qui concerne notre enquête, elle est liée à un thème spécifique, à savoir, la 

question religieuse. 

Ainsi, le projet de cette thèse est d’analyser les actions sociales qui donnent leurs contours 

à la réalité et les opérations sociales qui remettent en question cette même réalité. Pour ce faire, 

nous devons étudier l’action, en considérant sa complexité à partir de situations. D’une part, 

l’action en situation dépend des dispositions acquises dans la trajectoire de vie et dans des épreuves 

socialisatrices vécues par l’acteur en amont de la situation et, d’autre part, d’un choix non neutre 

d’une logique d’action qui se déroule dans le présent. Les dispositions individuelles consolident le 

choix de la logique d’action, mais l’incertitude et la complexité spécifique de la situation imposent 

de la réflexivité pour prendre en compte les différentes dimensions de la situation et également 

pour calculer les conséquences possibles de cette action. 
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 Arrivée à ce point, il nous faut expliciter les présupposés théoriques de notre recherche : 

a) les dispositions sont distribuées de manière différenciée entre les acteurs ; 

b) tous les acteurs ont des compétences complexes qui leur permettent d’identifier la nature 

des situations, de traverser des situations de natures différentes et d’utiliser leur capacité réflexive 

pour agir ; 

c) les effets du pouvoir et de la domination sont présents dans les régimes d’action, car ils 

correspondent à ceux manifestés dans les configurations sociales de chaque société ; 

d) les conditions sociales, politiques et historiques dans lesquelles les régimes d’action se 

déroulent et se transforment contribuent à l’étude de l’action sociale ; 

e) les principes de justice identifiés lors de la justification des actions permettent de 

comprendre l’engagement politique (au sens du bien commun visé), moral et éthique des 

enseignants ; 

f) les actions en situation révèlent des épreuves socialisatrices et permettent d’identifier des 

dispositions des enseignants, ainsi que les logiques d’action spécifiques à la situation analysée ; 

g) les dispositions individuelles orientent le choix d’une logique d’action en situation de 

réflexivité et, en conséquence de ce choix, les dispositions sont (trans)formées. 

 

3.1.2 Les pratiques enseignantes 

Pour analyser les pratiques enseignantes, nous prenons en compte le fait qu’il s’agit avant 

tout d’une activité professionnelle. Pour réfléchir à ce thème, nous mobilisons le concept de genre 

professionnel (CLOT, 2008) et de socialisation professionnelle (DUBAR, 2005), plus précisément, 

la socialisation professionnelle enseignante (WITTORSKI ; BRIQUET-DUHAZÉ, 2005 ; 

TARDIF, 2000).  

Selon Clot (2008), le genre professionnel est un patrimoine et un instrument collectif pour 

l’action individuelle, c’est-à-dire une ressource pour l’action liée à l’histoire accumulée de la 

profession, à des règles de métier ; elle est souvent implicite dans l’action. Le concept de genre 

professionnel suppose des façons de faire, de dire, d’agir et de ressentir stabilisées dans 

l’environnement professionnel et concerne les relations avec les tâches, avec les collègues, avec 

les hiérarchies, entre autres (p.76-77). 

La socialisation professionnelle est un processus qui engendre une transformation 

identitaire à travers la construction de valeurs, d’attitudes, de connaissances et de compétences 
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d’une culture professionnelle légitimant son appartenance à une profession. Bien qu’une grande 

partie du processus soit réalisée individuellement, cela dépend également d’une construction 

collective. En ce sens, la construction de valeurs professionnelles n’est pas toujours explicite ; elle 

est tacite, transmise de manière homéopathique, non linéaire et dialogique, contribuant à 

l’édification de dispositions d’habitus professionnel (FREITAS, 2002). En ce sens, l’activité 

mobilise l’habitus d’un groupe professionnel qui est compris ici comme l’ensemble des 

dispositions acquises lors du processus de socialisation professionnelle (KNOBLAUCH, 2008) et 

qui est mis au jour en situation. 

Le travail réel des enseignants est caractérisé par la capacité de l’enseignant à justifier ses 

actions dans des situations d’incertitude mettant à l’épreuve sa propre professionnalité et parfois 

sa dignité (LANTHEAUME, 2012, p. 371). De ces diverses épreuves peuvent émerger de 

nouveaux répertoires d’action aboutissant à des modèles pédagogiques et à une identité 

professionnelle renouvelés sources de professionnalisation (LANTHEAUME ; HÉLOU, 2008, p. 

50 et 95). Cette plasticité (LANTHEAUME, 2016) implique une capacité réflexive d’un acteur 

social, capable d’interpréter les processus sociaux en situation (BOLTANSKI ; THÉVENOT, 

1991) et elle est façonnée par les dispositions d’habitus acquises au cours de la socialisation 

(SETTON, 2002; PETERS, 2013; ARCHER, 2011, p. 200) qui fournit des ressources pour agir 

dans une situation qui est, à son tour, socialisante et capable de modifier, d’ajouter ou de 

transformer des dispositions, en les rendant encore plus hybrides et plurielles (SETTON, 2002; 

LAHIRE, 2002).  

En ce sens, il n’est pas possible de parler d’un seul habitus professoral, puisqu’il est 

constitué de références différentes, de trajectoires personnelles uniques, de chemins de formation 

et des particularités des configurations sociales. Setton (2011, p.175) suggère l’existence d’un 

ensemble de dispositions hybrides d’habitus qui constituent la pratique pédagogique. Les multiples 

références qui caractérisent les sociétés modernes sécularisés, et agissent dans le processus 

d’hybridation, d’incorporation et de hiérarchisation des dispositions d’habitus, ainsi qu’une grande 

partie du travail pédagogique, finissent par être invisibles, ne pouvant être identifiées que par un 

examen de l’individu – sa vie ou son parcours professionnel – et de la description de situations 

dans lesquelles peuvent être mises au jour les utilisations des dispositions comme ressources 

d’action. 
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Si, d’une part, le concept de configuration et celui de socialisation nous permettent d’avoir 

une vision macrohistorique, des études sur la profession d’enseignant, facilitant ainsi notre regard 

sur le niveau mésosociologique, les situations nous aident à comprendre l’univers 

microsociologique que les acteurs vivent dans le présent tout en les articulant à des dimensions 

macrosociales par la référence à des principes de justice qui dépassent la situation. C’est ainsi que 

nous entendrons analyser les relations entre pratiques enseignantes et question religieuse au Brésil 

et en France. 

 

3.2 Questions de recherche, objectifs et hypothèses 

Compte tenu de ce qui précède, les questions de départ ont été transformées en questions 

de recherche : comment les enseignants traitent-ils une situation impliquant la question religieuse 

? Pourquoi agissent-ils de cette façon ? Quelle(s) logique(s) d’action sont mobilisées dans les 

pratiques enseignantes ? Quelles dispositions contribuent à la logique d’action ? Comment les 

configurations sociales influencent-elles la pratique enseignante en ce qui concerne la question 

religieuse ? Existe-t-il des différences entre la pratique enseignante liée aux situations impliquant 

la question religieuse et la pratique enseignante tout court ? 

Pour répondre à ces questions, la recherche vise à identifier et à analyser des situations 

scolaires impliquant la question religieuse et/ou la laïcité. Nous supposons que l’analyse de telles 

situations permet la compréhension des objectifs des acteurs et des ressources mobilisées dans les 

actions des enseignants, dans le but d’identifier leurs logiques d’actions (BOLTANSKI ; 

THÉVENOT, 1991), et les dispositions des enseignants du collège dans deux contextes sociaux 

différents, celui du Brésil et celui de la France. 

Nous faisons l’hypothèse que les pratiques enseignantes, en plus d’être intimement liées à 

la configuration sociale à l’échelle macrosociologique en raison de la socialisation continue des 

professionnels, seraient, paradoxalement, propres au microcosme de la classe, à la relation 

enseignant-élève et à la connaissance par l’enseignant de la vie privée des élèves, autrement dit, 

les enseignants agiraient au cas par cas. 

Il va de soi que les configurations sociales de chacun des pays étudiés dans cette thèse 

présentent des particularités historiques et culturelles, de sorte que les pratiques enseignantes et les 

situations à caractère religieux dans les écoles publiques seraient différentes. Notre hypothèse est 

que la sociologie pragmatique et la sociologie de la socialisation fournissent des éléments 
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permettant de comprendre ce qui s’occulte derrière les particularités historiques et culturelles et de 

démontrer ainsi les différences entre les configurations de manière scientifique dans le domaine de 

la Sociologie de l'éducation. 

 

4. Méthode et corpus de recherche 

Le chapitre méthodologique de la thèse est divisé en deux parties. Dans la première, nous 

présentons la méthode de recherche, qui comprend une brève discussion sur la perspective 

comparative, les techniques de collecte de données, le traitement des données et, enfin, les limites 

de la recherche. Dans la deuxième partie, sont exposés le corpus recueilli et les caractéristiques des 

enseignants interrogés. 

Compte tenu de la contribution de cette étude à la recherche internationale « Religion, 

discrimination et racisme en milieu scolaire »6 (ReDISCO) pilotée par le laboratoire Éducation, 

Cultures, Politiques (ECP), les choix méthodologiques de notre enquête ont été guidés par ceux de 

l’enquête collective. En ce sens, des entretiens semi-structurés ont été conduits sur la base d’un 

guide d’entretien 7  défini par le groupe de recherche ReDISCO qui se réfère à la sociologie 

pragmatique. Ainsi, tous les entretiens réalisés dans le cadre de la recherche doctorale ont été mis 

à la disposition de la recherche internationale. Une des particularités de la recherche doctorale a 

été l’observation approfondie de deux collèges brésiliens et d’un français. Cette technique de 

recherche était très importante pour l’approche comparative proposée ici et son choix est justifié 

par la nécessité d’avoir un contact plus étroit avec les enseignants pour mener à bien l’étude de 

leurs logiques d’action et de leurs dispositions.  

Outre une méthode comparée, cette étude se situe dans le domaine interdisciplinaire de 

« l’éducation comparée » (SOBRINHO et al, 2015, CROSSLEY et WATSON, 2009), qui, selon 

les auteurs français (BRAY et al., 2010) prennent en compte la complexité culturelle interne et 

externe des différents pays et la mise en relation de différentes perspectives pour comprendre des 

phénomènes sociaux. La comparaison ne s’applique alors pas à des phénomènes ou des objets 

particuliers, mais à l’ensemble des phénomènes qui reposent sur et créent des interdépendances 

dans les configurations nationales (MAURICE et. al., 1982, apud BEVORT et PRIGENT, 1994). 

                                                 
6 https://redisco.hypotheses.org/ 
7 Le guide d’e t etie  est en annexe. 
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Les deux réalités nationales sont considérées comme uniques et autonomes et l’étude de la 

spécificité de chacune d’elles est faite séparément, mais de manière relative, cela peut apporter des 

éléments de réflexion sur les possibilités d’agir. Ainsi, il s’agit d’une recherche exploratoire (VAN 

DER MAREN, 1995, p.14) qui ne prétend pas juger des pratiques enseignantes ou prescrire des 

directives pour agir mais explorer des potentialités pour l’action au regard de différentes 

configurations socioculturelles.  

Les situations décrites en entretien, supposément fidèles à l’expérience réelle, ont été 

utilisées comme unité d’analyse des pratiques enseignantes. Les discours sur les situations 

permettent de prendre en compte pas seulement les significations que les acteurs attribuent à 

l’action mais aussi les exigences d’actions dans la spécificité de la situation, qui sont difficiles à 

répéter. L’acteur est mis au défi dans chaque situation de découvrir son potentiel d’action, tâtonnant 

à partir de son style professionnel, construisant son identité et (ré)activant ses dispositions. En 

d’autres termes, il s’agit de comprendre l’action enseignante à partir de l’analyse des descriptions 

de différentes situations scolaires impliquant la question religieuse, dans des établissements choisis 

en fonction de leur diversité socio géographique. 

Les entretiens enregistrés ont été transcrits, puis les situations liées à l’objet de notre 

enquête ont été extraites. 54 situations ont été identifiées au Brésil et 55 en France. Tout d’abord, 

nous avons analysé chaque situation afin de comprendre les principales préoccupations et les 

situations les plus fréquentes dans chaque contexte national. Dans un second temps, les situations 

ont été classées et codées selon l’instrument de codage ReDISCO 8  adapté à notre recherche 

doctorale. Cette adaptation a entraîné une réduction du nombre de catégories d’analyse du fait que 

la recherche doctorale n’a pas la même étendue que la recherche ReDISCO. Les catégories 

sélectionnées étaient : stratégies d’action, objectifs de ces stratégies, ressources mobilisées dans 

l’action et logiques d’action. 

Bien que toutes les situations aient été analysées, seules quelques-unes d’entre elles sont 

présentées dans la thèse car elles se révélaient les plus riches et/ou complexes du point de vue de 

l’action de l’enseignant. La sélection des situations a suivi cinq critères : 1) l’analyse typologique, 

selon les types des situations rencontrées ; 2) l’utilisation d’une méthode inductive, en interprétant 

les situations selon le cadre théorique (VAN DER MAREN, 1996, p. 196) ; 3) la cooccurrence des 

                                                 
8 En annexe. 
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mots utilisés par les enseignants pour décrire les situations et leurs relations9  (CAMARGO ; 

JUSTO, 2013) ; 4) la quantité de données disponibles, non seulement sur la situation elle-même, 

mais aussi sur l’action et la justification de la pratique enseignante et sur les dispositions de 

l’enquêté ; et 5) la quantité de situations décrites par le même enseignant, car les dispositions 

peuvent être identifiées à partir d’un travail d’interprétation de différentes actions (LAHIRE, 2004, 

p.27). Ainsi, seize situations brésiliennes (sur un total de 54) et dix-sept situations françaises (sur 

un total de 55) ont été analysées, ce qui semble suffisant pour échapper à des situations 

exceptionnelles et à l’idéalisation d’une situation ordinaire ou extraordinaire (VAN DER MAREN, 

1995, p. 107). 

Avant de présenter le corpus de recherche, les biais de notre méthode sont explicités dans 

la thèse, à partir de trois thèmes, à savoir : 1) la perspective de la comparaison internationale ; 2) 

quelques inconvénients découlant des entretiens (l’accès aux personnes interrogées sur la base du 

volontariat, la langue, la mémoire pour la description de situations, les caractéristiques personnelles 

de la chercheuse pouvant avoir induit des discours, entre autres) ; et, enfin, 3) la complexité propre 

de la réalité de l’institution scolaire. 

Dans la rubrique consacrée au corpus de recherche, la dernière de ce chapitre, nous 

présentons une brève monographie des collèges observés (deux au Brésil et un en France) ainsi que 

le profil des enseignants interrogés (sans distinction de collège). Il convient de souligner le fait 

qu’une partie des enseignants interrogés10 donnaient des cours dans d’autres collèges en plus de 

ceux qui ont été observés. 

 

5. Analyse des données 

Cette partie de la thèse présente l’analyse des données construites à partir des quatre 

catégories mentionnées : stratégies de l’action, objectifs des stratégies de l’action, ressources et 

logiques d’action. Dans ce résumé, nous présenterons une brève conclusion de l’analyse de chaque 

situation ou groupe de situations et mettrons à disposition (dans l’annexe 4) un tableau reprenant 

les informations les plus importantes de chaque situation analysée.  

 

                                                 
9 La cooccurrence et la relation entre les mots ont été identifiée à partir du logiciel Imaruteq. 
10 Bien que nous ne puissions pas présenter le profil complet dans ce résumé, nous avons ajouté la liste de 

répondants en annexe – avec les données anonymisées. 
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5.1 Situations rapportées par des enseignants brésiliens 

Pressions externes - la religion dans les établissements scolaires (Situation 1) 

Le récit de la présence d’un groupe chrétien au collège décrite par deux enseignants révèle 

comment la trajectoire de vie de chaque individu les amène à incorporer des dispositions différentes 

et à percevoir la même ssyncrétiquituation de manières dissemblables, à agir de manière 

divergente, à mobiliser des ressources distinctes et à avoir une logique d’action divergente, même 

si les enseignants partagent le même espace physique professionnel. Cependant, il ne serait pas 

possible ici de parler d’autonomie enseignante, car les valeurs privilégiées par ces enseignants 

proviennent de compétences personnelles et ne sont pas apprises dans des formations spécifiques 

à leur profession, mais par les processus de socialisation non formels, tels que la socialisation dans 

les mouvements sociaux, dans le cas d’un enseignant, ou la socialisation religieuse plurielle, dans 

le cas de l’autre. 

 

Jongo11 – au Collège Académie (Situation 2) 

Le fait que trois enseignants mentionnent la même situation dans laquelle un père 

questionne la danse du jongo au collège révèle que cet épisode a marqué le groupe et qu’il a joué 

le rôle d’une épreuve socialisatrice dans le cadre de leurs expériences professionnelles. Ainsi, la 

situation du jongo est devenue un bagage accumulé qui servira de dispositif d’action pour de futures 

situations similaires. Qui plus est, les caractéristiques de cet établissement scolaire suggèrent que 

le processus de socialisation professionnelle est homogénéisant, en ce qui concerne les sujets 

valorisés dans ce collège, comme la religion, la diversité, la culture, la discrimination raciale et le 

respect d’autrui. Ainsi, le groupe d’enseignants semble partager certaines dispositions qui leur 

paraissent évidentes. Le partage de « valeurs indiscutables » pour ce groupe d’enseignants 

provoque une socialisation axiologique réaffirmée et reproduite par les pratiques enseignantes. 

Ainsi, pour rester dans ce collège, soit les enseignants s’adaptent à certains principes de référence, 

                                                 
11 Le jongo est une danse populaire, accompagnée de tambours, originaire de la région africaine Congo-

Angola. Importé par les esclaves au Brésil, le jongo se pratique principalement dans les zones rurales. Bien u’elle 
fasse partie de la culture brésilienne, son origine noire et mystique fait du jongo une pratique périphérique victime 
de préjugés. 
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soit il y a une synergie préexistante entre la socialisation antérieure et la socialisation 

professionnelle de l’enseignant.  

 

Situations concernant les élèves et le personnel (Situations 3, 4 et 5) 

Le choix d’analyser des situations concernant les élèves et le personnel autre qu’enseignant 

est justifié par la nécessité d’expliciter l’existence d’une culture brésilienne dans laquelle les 

sphères privée et publique se rencontrent et se combinent dans des espaces publics. Cela est un 

effet du processus de socialisation et de la construction de l’identité brésilienne auquel 

l’établissement scolaire participe activement. L’imbrication des sphères publique et privée est 

naturalisée lorsque le personnel demande de mettre le sapin de noël à l’entrée du collège (situation 

3) ou quand une enseignante utilise des interjections religieuses (situation 4). En outre, les 

comportements des élèves mettant en cause la laïcité dans l’action enseignante (situation 5) 

reposent sur un esprit critique qui est de même nature que celui des enseignants et a été développé 

par la culture et la socialisation scolaire. Une telle culture permet aux élèves d’acquérir des 

connaissances politiques indispensables pour confronter les vérités et les attitudes des enseignants. 

De leur côté, les enseignants interrogés, dans cette situation, n’ont pas peur d’être mis en cause, ils 

ouvrent un espace de débat et défendent leurs positions en utilisant des ressources issues de leurs 

parcours personnels, de leur socialisation professionnelle et de leur préoccupation du bien commun. 

 

Autorité et imposition religieuse – « pas d’athée » (Situations 6, 7 et 8) 

L’utilisation systématique des préceptes religieux par les responsables des établissements 

scolaires a été exemplifiée à plusieurs reprises. Un abus de pouvoir par l’autorité scolaire a été 

identifié dans la censure du folklore brésilien (situation 8) et dans l’invitation d’un prêtre par la 

principale lors d’un évènement du collège (situation 6). L’imposition des valeurs et de mœurs 

religieuses par cette dernière principale est explicitée dans son entretien, à partir de l’affirmation 

« il ne faut pas être athée » (situation 7). Dans ce cas, un manque d’ouverture de la part de l’autorité 

scolaire à l’expression religieuse des élèves non-chrétiens se manifeste. Par conséquent, 

l’expérience religieuse de ces élèves n’est pas valorisée, tandis que celle des élèves partageant la 

même religion que la principale peut s’identifier plus facilement à l’ambiance scolaire (présence 

de crucifix, par exemple). Il est nécessaire de souligner que l’expérience de l’impossibilité 

d’expression religieuse fait également partie du processus de socialisation religieuse des élèves et 
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a des conséquences sur la reconnaissance et la garantie de la pluralité religieuse brésilienne à partir 

d’un processus d’invisibilisation religieuse pour une partie de la population.  

 

Valoriser l’expérience religieuse de l’élève, ma non troppo (Situations 9, 10 et 11) 

Au cours de l’entretien, un enseignant d’histoire a décrit trois situations liées à la 

reconnaissance de l’identité religieuse des élèves et à leur légitimation. Ces situations ont été 

choisies car elles montrent la participation de l’espace scolaire dans le processus de socialisation 

religieuse des élèves, liée à la porosité entre les sphères publique et privée, ce qui est une 

particularité brésilienne. En outre, il s’agit d’un enseignant dont les ressources mobilisées pour 

traiter les questions religieuses dans les collèges proviennent de multiples références, ce qui facilite 

la construction de dispositions hybrides d’habitus (SETTON, 2002). Les situations décrites 

révèlent le rapport étroit de son action avec la manière dont ses dispositions religieuses 

individuelles ont été construites qui le conduisent avoir une pratique enseignante ouverte à l’écoute 

des élèves (situation 9), à l’acceptation de la diversité religieuse brésilienne (situation 11) et à la 

reconnaissance de la dimension religieuse de l’élève (situation 10). En d’autres termes, ses 

compétences personnelles et, plus spécifiquement, ses dispositions religieuses qui sous-tendent son 

action professionnelle.  

 

Entre croyance et contenu prescrit (Situations 12, 13, 14, 15 et 16) 

Les situations présentées dans cette section révèlent l’une des complexités du travail 

enseignant, à savoir la nécessité de justifier ses actions en ce qui concerne les contenus 

programmatiques et les méthodes d’enseignement qui les accompagnent. Dans le cas d’une 

enseignante d’histoire militante syndicale, elle justifie le cours sur la réforme protestante et le 

darwinisme social12 (qui font partie du programme d’Histoire au Brésil) à partir de son expérience 

personnelle politisée au cours de laquelle elle a construit ses ressources analytiques (situation 15) 

et, dans le cas d’une enseignante de portugais, son expérience professionnelle et la spécificité de 

sa discipline ont été importantes pour justifier son interdiction d’usage des arguments religieux 

dans la production écrite scolaire (situation 16). De plus, les situations concernant la mise en œuvre 

                                                 
12 Le darwinisme social, ou spencérisme, est une doctrine politique évolutionniste apparue au XIXᵉ siècle 

qui postule que la lutte pour la vie entre les hommes est l’ tat naturel des relations sociales. 
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de la loi 10.639 / 200313 montrent que, malgré l’obligation légale, les enseignants rencontrent des 

difficultés à étayer leurs travaux, car ils sont confrontés à la dépréciation de l’histoire et de la 

culture afro-brésiliennes, provenant de parents, d’élèves ou de collègues enseignants. Pour faire 

face à de telles difficultés, les enseignants se tournent vers leurs compétences personnelles et 

mobilisent la logique domestique (situations 12 et 14). Pour finir, la situation 13 montre encore une 

fois l’ouverture de l’école au religieux quand la vice-principale du collège suggère que 

l’enseignante utilise la bible pour faire ses cours et, puisse ainsi enrôler les élèves dans les 

apprentissages scolaires. 

  

5.2 Situations rapportées par des enseignants français 

Pressions externes – la religiosité dans les établissements scolaires (Situations 17, 18 et 

19) 

Ces situations ont été choisies car elles sont significatives de la pression externe qui existe 

dans les collèges français, en lien avec la religiosité des élèves et des familles. L’interdiction d’un 

père à propos du port du short pour jouer au handball dans le cours d’éducation physique et sportive 

(EPS) (situation 17), la livraison d’un certificat médical d’origine douteuse dispensant du cours de 

natation (situation 18) et la sortie scolaire sans voile contrairement à la volonté paternelle (situation 

19) révèlent que la multiplicité des références qui existe aujourd’hui dans les sociétés modernes a 

des effets directs sur les pratiques enseignantes et sur l’institution scolaire, alors que l’établissement 

scolaire est aussi une référence socialisatrice commune. En outre, la problématique du genre 

semble être particulièrement sensible dans le contexte français où, d’une part, les femmes gagnent 

de plus en plus d’espace social et où le débat public sur l’égalité des sexes bat son plein, et, d’autre 

part, la culture religieuse musulmane ne constitue pas, du point de vue de la culture française 

majoritaire, une expérience valorisante pour les femmes. Ainsi, les enseignants, mais surtout les 

enseignantes, qui ont une logique d’action civique peuvent difficilement comprendre ou 

reconnaître la religiosité derrière un comportement qu’ils/elles jugent « soumis » ou 

« provocateur » de la part de jeunes filles musulmanes. 

 

Fêtes religieuses (Situations 20, 21, 22, 23 et 24) 

                                                 
13 À partir de cette loi, les enseignants doivent travailler avec la culture et l’histoi e afro-brésiliennes. 
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Les fêtes religieuses ont été un thème récurrent dans les entretiens français, les plus 

importants sont les fêtes musulmanes qui ne correspondent pas au calendrier scolaire, à savoir la 

Fête du l’Aïd el-fitr (situation 23) et le Ramadan (situation 20, 21 et 22), qui, selon les enseignants, 

entravent le déroulement des activités scolaires. C’est également à propos des élèves musulmans 

qu’une enseignante de langue anglaise expose ses difficultés à travailler avec la culture anglaise 

lors de célébrations religieuses chrétiennes (situation 24). Telles situations révèlent comment des 

changements dans le contexte socioculturel en ce qui concerne la dimension religieuse peuvent 

directement influer sur l’institution scolaire et l’activité enseignante. L’accueil des immigrés 

musulmans dans la société française a mis les enseignants au défi de trouver des arguments pour 

enrôler les élèves dans les apprentissages et d’adapter les activités proposées aux élèves, en 

invoquant des principes qui légitiment leur action professionnelle en tant qu’enseignant et en 

convaincant les élèves de participer aux activités. La confrontation avec cette nouvelle 

configuration sociale est récente et laisse encore de nombreux enseignants « mal à l’aise ». Par 

conséquent, certains enseignants cherchent à définir un nouveau sens et à construire une nouvelle 

dimension de la culture professionnelle enseignante.  

 

En aval des attentats – Collège Tulipe (Situations 25, 26, 27 et 28) 

Neuf des 17 interrogés de ce collège ont mentionné les attentats de 2015 à Paris. Quatre 

situations qui se sont produites dans le même collège ont été choisies, révélant que, malgré 

l’orientation de l’établissement scolaire à propos des jours qui ont suivi les attentats (laisser parler 

les élèves), chaque enseignant utilise ses propres ressources pour agir, comme la mobilisation de 

ce sujet pour apprendre un contenu d’enseignement prescrit (situation 27) et comprendre le débat 

en cours, ce qui leur a permis soit de recadrer des paroles (situation 25 et 28), soit de laisser les 

élèves musulmans s’exprimer en tant que tels (situation 26). Ce phénomène est un élément de 

l’autonomie de l’enseignant qui, à son tour, fait partie de la déontologie de l’enseignant qui fait 

partie du genre professionnel. Les ressources mobilisées manifestant l’autonomie des enseignants 

dans les situations décrites proviennent du processus de professionnalisation et de la préoccupation 

prioritaire de scolarisation des élèves. La mobilisation des enseignants sur ce sujet révèle que la 

dimension religieuse est un élément de la culture scolaire de ce collège. Bien que tous les 

enseignants de l’établissement ne l’apprécient pas, il est présent dans la plupart des discours 
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recueillis et polarise les enseignants entre ceux qui prônent une laïcité assimilationniste et ceux qui 

valorisent l’origine culturelle religieuse des élèves. 

 

Intérêt pour la religion d’autrui - curiosité religieuse (Situations 29, 30, 31 et 32) 

L’intérêt pour la religion de l’autre a été évoqué dans des situations indiquant trois 

orientations : de l’enseignant vers les élèves (situation 29), des élèves vers l’enseignant (situations 

30 et 31) ou des enseignants vers un enseignant (situation 32). Les quatre situations renforcent la 

constatation que les différences suscitent la curiosité et qu’il existe une présence de la religiosité 

dans l’espace scolaire français, impliquant différentes manières d’agir de la part des acteurs. Qui 

plus est, nous avons pu vérifier que les enseignants de confession musulmane ont tendance à 

développer des stratégies pour se protéger et à maintenir la position de défenseurs de la République 

française (y compris sa laïcité), car ils se sentent soupçonnés par certains collègues et parents 

d’élève. Les enseignants non musulmans, en revanche, semblent avoir une plus grande plasticité 

pour faire face aux défis posés par la diversité sociale et culturelle et aux besoins des élèves en 

matière religieuse. 

 

Droit de l’homme, droit de la femme (Situation 33) 

La question du genre apparaît comme un obstacle majeur à l’activité enseignante lorsque la 

question de la religion est présente dans l’espace scolaire français. Cela peut amener à une situation 

de perte de contrôle et de violence physique entre enseignante et élève (situation 33). Selon 

l’enseignante, une telle situation révèle une régression de la société française en matière d’égalité 

de genre et d’égalité entre les citoyens. L’analyse sociologique montre que, dans ce cas de figure, 

les différences culturelles et des visions du monde dissemblables entre les acteurs ne sont pas 

toujours l’objet de compromis mais donnent lieu à de simple rapport de force sans référence à un 

principe de justice. Cependant, dans le contexte de l’école républicaine française, la logique civique 

est le plus souvent privilégiée et des compromis sont souvent trouvés au nom de l’intérêt général. 

Cette situation est vécue comme une épreuve socialisatrice par l’enseignante, car elle a entraîné 

des changements dans ses dispositions. Dans ce cas, les dispositions sont à la fois ressources pour 

l’action et le résultat de l’action en situation. 
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5.3 Synthèse des résultats de l’analyse de situations 

Sur la base de l’analyse de 16 situations brésiliennes et de 17 situations françaises décrites 

par des enseignants enquêtés, nous avons retrouvé des caractéristiques de chaque configuration 

nationale et de la diversité des pratiques enseignantes. Nous avons observé que, plus fréquemment, 

les enseignants français développent des stratégies pour tenir le cadre et à adapter leurs activités 

tandis que les Brésiliens ont tendance à susciter l’intérêt et à discuter avec les élèves des questions 

religieuses, y compris de leur propre religion. Par rapport aux objectifs de la stratégie de l’action, 

nous constatons une volonté de neutraliser le temps et de l’espace du collège, ce qui répond à 

l’injonction de neutralité faite au fonctionnaire en France. Dans le cas du Brésil, la plupart des 

enseignants interrogés ont une action orientée par un certain militantisme, pas forcément lié à leur 

profession. Leur objectif principal est donc de réaliser leurs objectifs personnels (religieux ou non). 

La catégorie d’analyse liée aux ressources utilisées pour agir dans les situations liées au 

religieux est celle qui présente la plus grande diversité : dans neuf situations françaises et dans onze 

situations brésiliennes, plus d’une ressource a été utilisée par les enseignants. En France, la 

ressource la plus couramment utilisée par les enseignants est l’habitus professionnel, c’est-à-dire 

leur connaissance du métier, la discipline enseignée, la gestion de classe et la connaissance du 

contexte, le tout se traduisant par des gestes professionnels plus ou moins stabilisés selon 

l’ancienneté de l’enseignant. Au Brésil, la ressource principale est le parcours personnel de 

l’enseignant. Ainsi, dans les deux cas, la socialisation apparaît comme l’élément principal, mais la 

socialisation professionnelle enseignante occupe une place prépondérante dans les situations 

françaises et la socialisation continue, en dehors du contexte du travail, dans les situations 

brésiliennes. Cela révèle également la forte présence de dispositions hybrides d’habitus dans les 

actions des enseignants brésiliens, par exemple, dans les situations 10, 12 et 13 où les enseignants 

articulent les textures sociales (religieuses et séculiers) à ses caractéristiques cognitives afin de 

donner un sens aux pratiques enseignantes. 

En ce qui concerne les logiques d’action en situation, la prédominance de la logique civique 

visant l’égalité et l’intérêt général en France est claire (14 situations), suivie de la logique libérale 

centrée sur l’individu et le respect de sa liberté (sept situations). Au Brésil, les deux logiques les 

plus courantes sont aussi la logique libérale et la logique civique, mais les deux partagent le même 

nombre de situations : 11. Dans cinq d’entre elles, les deux logiques ont été identifiées 

simultanément. Dans ce cas, nous notons que, bien que la quantité soit similaire, la logique libérale 
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a plus de force que la logique civique dans la gestion de situations impliquant la question religieuse 

au Brésil. Enfin, la logique domestique, de proximité avec un rôle déterminant d’une figure 

d’autorité qui impose une norme, est absente des situations françaises, tandis qu’au Brésil, cette 

logique apparaît dans cinq situations. 

 

6. Discussion des données 

Dans cette partie de la thèse nous discutons les résultats de notre enquête à la lumière de 

modèles théoriques et nous exposons des contributions sociales et scientifiques. Nous partons de 

ces résultats et, progressivement, recherchons des relations micro, méso et macrosociologiques.  

 

6.1 Les pratiques enseignantes et la question religieuse 

Afin de démontrer la relation existante entre les pratiques enseignantes et la question 

religieuse, nous approfondissons des thèmes que nous jugeons pertinents, tels que les stratégies 

d’action vis-à-vis des normes régissant l’interaction entre religion et éducation, la place de la 

religion en milieu scolaire, les cas d’intolérance religieuse, la tension entre les deux institutions 

(religion et école) et l’influence des conditions de travail des enseignants sur le traitement de la 

présence de la religion au collège. 

Tout d’abord, nous développons une réflexion sur les stratégies orientant l’action des 

enseignants en ce qui concerne les situations liées à la question religieuse vis-à-vis des normes (ou 

de l’absence de normes) concernant les relations entre religion et école. La laïcité en tant que 

concept régulateur des relations entre laïc et religieux est déterminant dans la société française. La 

légalité du concept et sa suprématie rendent évidente la reconnaissance de sa légitimité, même si 

les enseignants se sentent parfois démunis quand elle leur semble mise en cause. En même temps, 

le contact avec les élèves et leurs dimensions identitaires, riches en expériences culturelles 

différentes des leurs, renforcent la perception de l’enseignant quant à la nécessité de prendre de la 

distance par rapport à la « catholicité » (GAUTHERIN, 2014) comme sous-bassement culturel 

dominant. La plasticité de l’agir des enseignants français, constitue une ressource pour l’adaptation 

et le développement de leur professionnalisme. Elle révèle l’importance accordée à la scolarisation 

des élèves, priorité des enseignants au-delà des exigences de la laïcité, et à la bienveillance en tant 
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que valeurs fondamentales faisant partie de l’éthique professionnelle des enseignants dans la 

majorité des cas analysés (GÉGOUT, 2016). 

En France, il existe de nombreuses règles liées à la laïcité, mais elles sont peu mobilisées 

dans les situations analysées. Ainsi, nous concluons qu’une ressource disponible ne signifie pas 

que les enseignants la mobilisent, car ils tiennent compte du contexte dans lequel ils se trouvent, 

de leurs fonctions sociales, de leur éthique professionnelle et le fait que les interprétations de la 

laïcité par les enseignants ne correspondent pas toujours à la laïcité prônée par l’État.  

Dans le cas brésilien, les arguments juridiques semblent loin de la réalité, notamment si 

nous considérons le discours des enseignants travaillant dans des collèges moins favorisés. Selon 

Miranda (2012, p.65), les documents légaux ne sont pas suffisamment reconnus pour traiter les 

situations d’intolérance religieuse dans la société brésilienne. Ainsi, la laïcité ouverte 

(RANQUETAT, 2007) ou laïcité de reconnaissance (BOLDRINI, 2012) est gérée sans 

encadrement réglementaire et en référence aux seules normes individuelles et sociales, permettant 

l’existence d’actions qui peuvent relever de l’intolérance religieuse, ce qui serait impensable dans 

le contexte français très règlementé sur cette question. De plus, l’absence de prescriptions au Brésil, 

combinée à l’absence de formation et de débats publics, limite le nombre et la qualité des ressources 

argumentatives disponibles, ce qui entraîne le fait que les dispositions personnelles et religieuses 

sont les principales ressources mobilisées pour la résolution des conflits. Cette situation aboutit à 

survaloriser le rôle de socialisation religieuse de l’école publique et, parfois, à masquer la 

discrimination religieuse au nom du pluralisme religieux et de l’harmonie religieuse qui « devrait » 

caractériser le Brésil. Ainsi, les situations liées à la question religieuse réclament un investissement 

personnel des enseignants, incluant et dépassant l’action didactique. En d’autres termes, 

« l’engagement physique et psychique [des enseignants] pour faire tenir les situations de classe est 

d’autant plus important que les règles du jeu sont devenues plus floues » (LANTHEAUME, 2008a, 

54), c’est le cas dans le contexte brésilien en ce qui concerne la relation entre religion et éducation. 

Cela justifie également la présence de la logique domestique dans les situations analysées, ainsi 

que l’utilisation de ressources et de compétences personnelles pour les résoudre quand les 

ressources collectives et institutionnelles manquent. 

Dans les deux configurations socioculturelles, les enseignants, tenant compte des 

incertitudes présentes dans les situations et de la nécessité de se positionner, ont tendance à agir 

avec prudence (CHAMPY, 2012) en passant par la délibération pour trouver la meilleure solution 
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et pour que les situations ne deviennent pas incontrôlables. Par conséquent, des pratiques 

prudentielles incluant des normes intermédiaires (LANTHEAUME ; SIMONIAN, 2012) sont 

nécessaires, sous-tendues par les valeurs professionnelles et avec l’objectif de maintenir un régime 

de paix. Cependant, ces pratiques peuvent être confondues avec le processus de relativisation ou 

d’invisibilisation de la question religieuse dans l’espace scolaire. 

Notre focalisation sur la question des religions à l’école ne doit cependant pas omettre le 

constat selon lequel, les entretiens avec les enseignants révèlent la place périphérique de la 

question religieuse en milieu scolaire, notamment en France. Nous développons ici deux 

hypothèses pour expliquer ce fait : la relativisation et l’invisibilisation. Nous comprenons la 

relativisation dans l’activité professionnelle comme « une forme argumentative dans laquelle les 

personnes disent percevoir les limites de leur action mais s’en satisfaire » (LANTHEAUME ; 

HÉLOU, 2008, p.146). Cette relativisation constituerait une stratégie permettant aux enseignants 

de répondre aux exigences multiples et complexes de leur métier. Ce processus illustre le fait que 

traiter de la question religieuse n’est qu’un élément des différentes facettes de l’action 

professionnelle de l’enseignant qui ressent le besoin de relativiser ce sujet afin de pouvoir se 

dévouer à d’autres, jugés plus pertinents.  

Un tiers des enseignants interrogés ont déclaré que les situations impliquant la question 

religieuse n’étaient pas présentes dans l’environnement scolaire. Nous interprétons ce résultat 

comme une conséquence d’un processus d’invisibilisation. L’invisibilité serait un moyen de ne pas 

identifier l’existence d’un problème ou, dans ce cas, de ne pas supposer l’existence d’un rapport 

de forces entre le sacré et le profane. 

La relativisation et l’invisibilisation sont aussi révélatrices d’une pratique enseignante 

concernant des situations liées à la question religieuse. La stratégie d’action consisterait à négliger 

ou à éviter de traiter des sujets qui ne renvoient pas au programme scolaire et qui peuvent ouvrir la 

voie à des controverses ou à des jugements auxquels les enseignants ne se sentent pas capables de 

faire face. Ainsi, la tactique consistant à relativiser ou à rendre invisible une situation a pour but 

non seulement d’éviter la confrontation, mais également de se préserver afin de pouvoir faire son 

travail. Pour cela, la prise de distance représente la principale ressource mobilisée. La logique 

d’action privilégiée au Brésil lorsque les situations sont relativisées ou invisibilisées est domestique 

car, selon nous, héritée de la tradition scolaire jésuite prédominante. En France, les mêmes 

situations sont redéfinies dans la perspective de la logique civique, derrière laquelle quelques 
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enseignants se « cachent » en mobilisant le principe de laïcité et la norme de neutralité du 

fonctionnaire pour passer à un autre sujet.  

Dans cette sous-partie de la thèse, nous analysons les définitions données par les 

enseignants des concepts de neutralité et de laïcité. Nous concluons que les arguments de laïcité et 

de neutralité peuvent être utilisés, d’une part, comme instruments de préservation de la séparation 

de la religion et de l’État, et, d’autre part, comme des instruments garantissant l’invisibilité de la 

question religieuse dans l’espace scolaire, reproduisant ou légitimant des situations d’intolérance 

religieuse. 

L’intolérance religieuse est dévoilée dans certaines situations au Brésil et en France. La 

grande majorité des situations brésiliennes impliquait les religions afro-brésiliennes, correspondant 

au groupe le plus victime de discrimination religieuse (MIRANDA, 2012). Ces religions ont été 

amenées aux Brésil par les africains réduits en esclavage, c’est pourquoi ce type d’intolérance a été 

qualifié populairement de « racisme religieux » dans lequel les deux formes de discrimination ne 

peuvent pas être distinguées. Le racisme religieux pourrait trouver un parallèle dans la société 

française avec une « xénophobie religieuse » due à un discours reliant la nationalité, la religion et 

la couleur de peau. A la suite de Lorcerie (2002) notre recherche nous incite à affirmer que, alors 

que l’État français soutient une culture majoritaire et minorise les cultures d’appartenance, à partir 

d’un discours universaliste, au Brésil il y a une présupposition de l’existence d’une articulation 

entre les identités collectives et identités privées qui dissimule des discriminations de différents 

types, y compris religieuses.  

Le troisième sujet abordé est celui des tensions entre religion et établissement scolaire, car 

les institutions ont, entre elles, une forme de relation permanente et dynamique pouvant interagir 

en synergie de valeurs ou présenter des visions du monde opposées. En comparant les types de 

situations décrites par les enseignants dans les deux contextes socioculturels, les situations révèlent 

que ce qui est source de tension dans le collège publique brésilien, c’est la religion elle-même en 

tant qu’institution, et non la religiosité, comme dans le cas français où la séparation de l’Etat et des 

Églises est intégrée par l’institution scolaire et religieuse. Autrement dit, au Brésil, les pressions 

s’exercent principalement de la part des congrégations extérieures au collège. En France, la 

pression est principalement exercée par des élèves et des familles qui ont des pratiques religieuses 

affirmées, elle ne se traduit pas par la concurrence entre institutions scolaires et religieuses : « la 

frontière est bien tracée » (GAUTHERIN, 2005), du moins entre institutions. 
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Nous expliquons l’entrelacement naturel entre religion et pratique enseignante brésilienne 

du fait d’un système éducatif peu centralisé, qui impose aux enseignants et aux responsables de 

l’éducation d’adopter une attitude autonome à l’égard de leur propre activité, ce qui, à son tour, fait 

que l’engagement personnel de l’enseignant dans le cadre professionnel affaiblit la frontière entre 

public et privé, permettant ainsi que le privé soit un élément mobilisé dans l’espace public. Ainsi, 

alors que certains enseignants affirment l’existence d’une loi supposée définissant l’établissement 

scolaire comme laïque, un plus grand nombre d’enseignants conçoit la religion comme faisant 

partie du genre professionnel professoral. 

La mobilisation des expériences professionnelles et le dialogue sur le lieu de travail 

renforcent certaines formes d’action. En ce sens, la profession enseignante française sous 

l’influence de la laïcité est nourrie par le processus de socialisation nationale, tandis que la 

socialisation brésilienne permet à la religion d’être l’élément privilégié. Autrement dit, la laïcité 

est un aspect qui compose le lien social français, tandis qu’au Brésil la religion et la religiosité 

jouent ce rôle. 

Nous avons pu constater l’hybridation des dispositions d’habitus (SETTON, 2012 ; 2016) 

dans la pratique enseignante brésilienne qui favorise l’utilisation d’une logique libérale. En France, 

les dispositions nationales et républicaines identifiées dans les discours des enseignants français 

seraient à la base de l’utilisation d’une logique d’action civique dans des situations impliquant la 

question religieuse. 

Les conditions de travail et les façons d’agir dans des situations liées à la question 

religieuse nous permettent de constater qu’au Brésil, la culture de l’établissement a un effet plus 

significatif sur le traitement des questions religieuses qu’en France. La culture scolaire de 

l’établissement se caractérise par un mélange de l’histoire, des normes et valeurs implicites en 

milieu scolaire qui va produire des effets de socialisation. La convergence des valeurs entre les 

enseignants d’une même institution a été identifiée dans le collège Académie au Brésil qui a fait 

l’objet d’une de nos observations, où les enseignants disposaient d’une quantité appropriée 

d’heures de préparation de cours. Dans le collège Académie, il était possible d’identifier l’existence 

d’une collégialité entre enseignants jouant un rôle de « régulation collective » (VAN ZANTEN et 

al., 2002, p. 249), où les acteurs avaient la possibilité de délibérer pas seulement sur des aspects 

pédagogiques et didactiques, mais aussi sur des sujets sensibles, comme dans la situation du jongo. 

La valorisation sociale de l’enseignant a été identifiée, au Brésil et en France, comme liée à leurs 
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conditions de travail, notamment lors des heures consacrées à la préparation des cours. Dans ce 

cas, les professionnels se sont sentis responsables du travail accompli et, en même temps, des 

représentants d’une société et responsables de la formation des citoyens. Autrement dit, le fait 

qu’ils aient le temps de se consacrer à leur travail, c’est-à-dire, qu’ils ne travaillent pas dans une 

situation de précarité (comme c’est le cas de la majorité des enseignants au Brésil), permet une 

réflexivité critique qui motive leur engagement dans des projets et dans des dynamiques 

pédagogiques qui traitent des questions de société plus vastes, telles que la question religieuse. 

Ainsi, lorsque les conditions de travail sont favorables, la pluralité religieuse est encensée au Brésil. 

En France, il y a la recherche des instruments et des ressources permettant des activités qui facilitent 

l’interprétation du concept de laïcité de façon à ce que les élèves puissent le vivre comme un 

principe républicain de liberté et de possibilité de vivre ensemble et non pas comme une menace 

face à leurs dispositions identitaires.  

 

6.2 Pratiques enseignantes, professionnalité et socialisation professionnelle  

Les pratiques spécifiquement liées à la question religieuse révèlent des modes d’action 

récurrents dans l’activité professionnelle des enseignants et pourraient donc être discutées en tant 

que pratiques enseignantes tout court. Nous pointons des éléments cruciaux du travail de 

l’enseignant à partir des actions éducatives au niveau microsociologique, des interactions sociales 

en situation, en passant par l’échelle mésosociologique figurée par la fonction de l’éducation et des 

enseignants, les ressources et la pluralité de logiques d’action, avant d’atteindre le niveau 

macrosociologique des particularités de chaque configuration sociale nationale. Enfin, nous 

revenons au niveau mésosociologique pour plaider l’existence d’une logique d’action propre aux 

situations d’enseignement. 

Les résultats de notre recherche soulignent l’importance de l’analyse des interactions 

sociales qui se produisent dans les situations pour comprendre les formes d’action et les pratiques 

enseignantes. La relation avec l’autre, dans ce cas, est une obligation professionnelle qui pousse 

l’engagement subjectif de l’enseignant envers l’élève. Malet (2007, p. 667) dirait qu’il s’agit d’une 

contrainte par laquelle on cherche à surmonter l’étrangeté culturelle existant dans la salle de classe 

afin de rendre possible une situation éducative (ibidem, p. 668). Une fois en interaction, enseignants 

et élèves sont soumis à un processus d’acculturation réciproque.  
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En ce sens, le contact avec les élèves provoque une transformation des dispositions des 

enseignants afin qu’ils puissent s’adapter à des modalités d’apprentissage différentes. Ainsi, la 

pratique enseignante en situation implique une action dialogique, correspondant au modèle des 

jeux (ELIAS, 1970), dans laquelle la (ré)action de l’enseignant dépendra de la (ré)action des élèves 

et des collègues. Par conséquent, la pratique professionnelle est une source d’apprentissage : elle 

lui permet de connaître les particularités des élèves et de mieux faire face aux incertitudes et aux 

difficultés du métier. 

Selon Dubet et Martuccelli, les acteurs passent par un processus d’auto-construction de 

leurs identités et l’école leur fournit des expériences scolaires n’appartenant pas aux individus, 

puisqu’elles leur sont externes. Cela leur fait vivre des épreuves qu’ils n’ont pas choisies et qui 

contribuent à leurs propres processus de fabrication d’eux-mêmes (1996, p. 62). Cette proposition 

est valable pour les élèves et pour les enseignants. Les épreuves vécues en milieu scolaire font que 

les individus ressentent le besoin de combiner diverses logiques d’action pour assurer les fonctions 

essentielles de l’école, à savoir la socialisation, le développement des compétences et l’éducation 

(DUBET et MARCUCCELLI, 1996, 62).  

Ainsi, les pratiques enseignantes sont liées au microcosme de la classe composée d’une 

pluralité d’éléments constitutifs de la situation, l’accent étant mis sur l’interaction sociale entre les 

élèves et l’enseignant qui se façonnent de cette manière et dans cet espace. 

Cependant, les situations ne sont pas isolées et les identités professionnelles des enseignants 

ne sont pas uniquement forgées par des interactions dans des situations scolaires. Pour les 

comprendre il faut aussi prendre en compte le contexte mésosocial, niveau auquel des interactions 

se produisent avec des collègues, mais aussi avec des parents qui représentent la société et ont des 

attentes à l’égard du travail enseignant. Nous soulignons, ainsi comment la fonction de l’éducation 

et des enseignants est perçue socialement en fonction des contextes et comment cette perception a 

des conséquences sur le travail des enseignants. Pour cela, nous discutons de la distinction entre 

éduquer et instruire qui a été introduite par des enquêtés. Nous avons identifié que la fonction 

enseignante au Brésil a des caractéristiques de compassion et de proximité aux élèves, ce qui 

caractérise la logique domestique, tandis qu’en France les enseignants voient leur rôle d’éducateur 

comme un moyen de former de meilleurs citoyens et de contribuer à la vie sociale de façon 

générale, en cohérence avec la logique civique.  
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Toujours à l’échelle mésosociologique, les pratiques enseignantes dépendent des 

ressources disponibles ou de la création de ressources pour l’action. Nous avons identifié dans 

cette recherche la mobilisation d’une grande variété de ressources pour agir de la part des 

enseignants. Les ressources proviennent de différentes sources, qu’elles soient personnelles ou 

professionnelles. Outre les dispositions, nous identifions des dispositifs, des objets, des lois, des 

normes et des prescriptions de programmes, des pairs ou des partenaires externes. La mobilisation 

de ces ressources disponibles dépend de la capacité et de la compétence des enseignants à les 

utiliser, mais aussi de la possibilité d’en faire usage selon leurs conditions concrètes de travail. Ces 

aptitudes et compétences sont acquises à partir de situations vécues et de dispositions incorporées 

précédemment. Les caractéristiques spécifiques d’une situation, avec ses interactions sociales, 

permettent de donner un nouveau sens à la ressource utilisée et contribuent à des transformations 

de l’identité des acteurs et à la construction de la professionnalité.  

En ce sens, nous percevons une utilisation plus importante des ressources professionnelles 

chez les enseignants français que chez les enseignants brésiliens. Une explication serait que 

l’identité de l’enseignant français serait liée à sa socialisation professionnelle dans l’établissement, 

en fonction de la discipline enseignée (VAN ZANTEN, 2002, 22), avec les valeurs républicaines 

et avec une logique d’action civique. Dans le cas des enseignants brésiliens, nous percevons une 

plus grande tendance à la socialisation professionnelle à partir de références multiples (SETTON, 

2011). La différence entre l’origine des ressources dans chaque pays serait justifiée par l’existence 

d’un héritage différent quant au genre professionnel (CLOT, 2008). Force est de constater que la 

pluralité des ressources s’est révélée être une caractéristique intrinsèque de la profession. 

La pluralité des logiques d’action est identifiée dans des situations et des contextes 

socioculturels, mais lorsque nous relativisons et comparons les données, nous percevons une 

tendance à la logique civique dans la pratique enseignante française et à la logique libérale dans la 

pratique enseignante au Brésil lorsqu’elles sont associées à des situations liées à des questions 

religieuses. L’articulation entre les situations et la logique d’action utilisée permet de discuter des 

pratiques enseignantes à l’échelle macrosociologique, en les associant aux configurations 

socioculturelles et en les dissociant de la question religieuse. 

Élargissant notre regard à la pratique enseignante, nous avons identifié que la logique 

domestique au Brésil est très présente. Elle est liée à une tradition et, plus spécifiquement, à une 

tradition religieuse. De plus, une autre explication serait la préoccupation des enseignants brésiliens 
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pour le bien-être et la scolarisation des élèves dans un pays où des enfants demeurent éloignés de 

l’école et de la scolarisation, leur permettant de nouer des relations plus étroites avec eux comme 

stratégie visant à garantir l’apprentissage et la scolarisation des élèves. Ainsi, la logique domestique 

compose avec la logique libérale et la logique civique une pluralité de logiques présentes dans 

l’éducation brésilienne. Cependant, elles sont hiérarchisées selon l’ordre suivante : libérale, 

domestique et civique.  

La logique civique en tant que logique d’action privilégiée dans la pratique enseignante 

française a été démontrée par Derouet (1992). D’après les résultats de notre recherche, nous 

identifions une tendance au déplacement de la logique d’action civique vers la logique libérale. 

Selon notre interprétation, cette transformation serait liée à de nouvelles conditions d’enseignement 

qui modifient le travail des enseignants pour inclure socialement des populations scolaires 

culturellement plus diverses. 

Les logiques d’action représentent des conceptions du bien commun qui vont au-delà de 

l’action humaine individuelle du fait de leur référence à des principes de justice possiblement 

universels. Elles sont liées à la socialisation antérieure et entraîne des effets de socialisation 

particuliers dans chaque contexte socioculturel, influant dans la construction des identités 

nationales. Nous pourrions donc en conclure que les logiques d’action sont liées non seulement à 

la situation concrète et aux interactions sociales dans son microcosme, et aux relations 

professionnelles dans son univers mésosociologique, mais également à une forme de socialisation 

nationale qui, à travers ses différentes institutions socialisatrices, offre des principes de référence 

à ses citoyens. Il appartient donc aux individus de choisir et de hiérarchiser ces valeurs, en agissant 

de manière active dans leur subjectivation et dans leur processus de socialisation. Cependant, 

l’acteur connaissant rarement les réalités nationales autres que la sienne, remet très rarement en 

question les principes de référence qui lui sont proposés dans son propre univers. En ce sens, dans 

la situation, la pluralité des logiques ne cesse pas d’exister, mais la configuration sociale spécifique 

favoriserait une tendance à la prédominance d’une logique d’action. Ainsi, les tendances observées 

dans la pratique enseignante des enseignants interrogés est interprétée ici comme l’effet d’une 

socialisation nationale en fonction du contexte dans lequel ils vivent. Ces tendances ne signifient 

pas une homogénéité dans la manière dont les enseignants agissent ni leur limitation à cette 

socialisation nationale, mais résultent de la recherche d’accords sur les normes et les pratiques dans 

un métier marqué par la pluralité des normes du « travail bien fait ». 
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Outre l’association des logiques d’action aux contextes socioculturels, les données de 

l’enquête ont révélé une logique d’action au sein de la profession, quelle que soit sa nationalité, la 

logique professorale. En effet, l’ordre de justice de l’enseignement repose sur une vérité 

scientifique rationnelle et critique, et sur l’idée que le bien commun est lié à l’universalisation du 

savoir pour garantir l’inclusion scolaire et l’apprentissage de tous les élèves. La scolarité est la 

mesure de la grandeur, c’est-à-dire atteindre les compétences requises par l’établissement scolaire, 

même sans être le meilleur élève. Cette forme de justice est liée à l’autonomie intellectuelle de la 

connaissance et à son accès universel. 

Dans cette logique d’action idéale-typique, ce qui est juste est la reconnaissance et la 

transmission d’une vérité légitimée par la communauté scientifique, tenant compte des conditions 

de possibilité de scolarisation des élèves en fonction de leurs caractéristiques sociales et culturelles. 

Ainsi, la valorisation de l’élève est considérée positivement. La connaissance est entendue comme 

un moyen de garantir sa propre liberté (liée à une logique libérale) et celle d’autrui, ainsi que de 

promouvoir le débat pour la construction d’une société meilleure dans l’intérêt général et l’égalité 

des droits (logique civique). Bien qu’elle soit déjà le résultat de la fusion de la logique civique avec 

la logique libérale, la logique professorale ajoute à celles-ci des valeurs démocratiques et une 

bienveillance caractéristique du métier, dont les verbes donner, coopérer, reconnaitre et valoriser 

font partis. Cette façon d’agir proviendrait de dispositions incorporées par les enseignants par 

métaphysique infusée (VANDENBERGUE, 2006, p. 336) ou/et par le genre professionnel (CLOT, 

2008).  

Cependant, il est nécessaire de considérer qu’« il n’y a pas de cadeau sans attente de 

rétribution, de multiplication ou de légitimation d’une croyance (...) et d’un pouvoir symbolique » 

(SETTON, 2012, p.50). En ce sens, la mobilisation de la logique professorale serait liée à la 

reconnaissance de la fonction sociale de la profession enseignante et à la certification que son 

travail a une valeur pour la société, c’est-à-dire en tant que position sociale (profession) et en tant 

qu’activité (transmission du savoir, valeurs et sens). Autrement dit, dans les termes de Monceau 

(2008a), les enseignants vivent une surimplication en ce qui concerne leur travail et l’éducation 

scolaire. Cette logique réaffirme une représentation collective de l’éducation en tant que Paideia et 

une conviction que l’institution scolaire est la solution aux problèmes sociaux. 

La logique professorale serait un principe de justice qui permettrait à l’enseignant de donner 

un sens à ses pratiques individuelles dans une réalité éducative moderne, associant une identité 
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sociale et professionnelle à une expérience subjective et socialisante. Les principales 

caractéristiques de cette logique sont la bienveillance inhérente à la profession enseignante, la 

valorisation de la propagation des connaissances associés à l’émancipation et à l’éducation idéale 

(en réponse à « tous » les problèmes sociaux) et l’identification consciente (ou pas) de ce principe 

de justice en tant que caractéristique du genre professionnel enseignant (CLOT, 2008). 

Pour conclure la discussion des résultats dans la thèse, nous essayons d’identifier quelques 

contributions de notre recherche. Premièrement, nous soulignons qu’il s’agit de la première étude 

brésilienne qui mobilise et met à l’épreuve du terrain brésilien la sociologie pragmatique, dans le 

domaine de l’éducation. Deuxièmement, cette étude élargit les discussions des sociologues de la 

socialisation sans négliger les auteurs classiques du même courant théorique. Ensuite, en articulant 

deux courants sociologiques qui s’opposeraient au premier abord, nous aboutissons à une vision 

plus complexe et plus détaillée du social pour comprendre le comportement humain. Qui plus est, 

la discussion sur la laïcité et la comparaison entre la France et le Brésil à son propos contribuent à 

la connaissance et aide à surmonter l’idée d’une laïcité idéale. De plus, l’identification de la logique 

professorale apporte un nouveau regard sur les pratiques enseignantes.  

Une contribution plus développée, dans de futures recherches, consisterait à mettre en place 

un dispositif permettant aux enseignants d’accéder à des espaces d’échanges sur la pratique 

enseignante à partir d’études de cas décrits ici. Pour finir, en plus d’un tel dispositif, la discussion 

sur la religion en milieu scolaire dans la formation des enseignants semble essentielle.  

 

Considérations finales 

La réalité sociale et la construction de l’individu sont constituées et formées par les actions 

des individus en interaction et en situation. La sociologie de la socialisation et la sociologie 

pragmatique s’accordent sur cette affirmation, mais perçoivent l’action de différentes manières, ce 

qui nous a conduit à examiner notre objet d’étude sous différents angles et nous a permis de prendre 

en compte différentes dimensions impliquées dans l’action. Les résultats d’une recherche 

combinant les deux courants sociologiques sont compatibles dans la mesure où ils nous aident à 

comprendre le social d’une manière élargie. Ainsi, l’utilisation de la sociologie de la socialisation 

(y compris la sociologie critique) et de la sociologie pragmatique fournit des outils pour réfléchir 

à l’existence d’un monde qui est déjà construit et qui est en construction. Cette association 

théorique ne nous conduit pas à proposer une solution paradigmatique, mais des instruments qui 
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nous aident à réfléchir aux situations et aux éventuelles solutions aux dilemmes professionnels en 

tenant compte de la complexité des sujets abordés et des contradictions existant dans le monde 

contemporain. 

L’expérience du travail réel amène l’enseignant à s’engager dans un travail pour 

reconstruire le sens de son activité, redéfinissant la fonction sociale de l’enseignant et leurs 

priorités, en fonction de ce qu’il considère juste. La scolarisation et l’apprentissage des élèves en 

tant que formes de justice dans les récits de la plupart des personnes interrogées, brésiliennes et 

françaises, nous ont donné des indications sur l’existence d’une logique d’action propre aux 

situations scolaires, la logique professorale.  

En ce qui concerne les pratiques enseignantes et la question religieuse, nous concluons 

qu’au Brésil, l’absence de prescriptions concernant l’interface entre religion et éducation, associée 

à l’absence de formation et de débats publics, aboutit à 1) légitimer l’utilisation des dispositions 

personnelles et religieuses en tant que ressources pour la résolution des conflits, 2) reproduire une 

conception de laïcité comme garante d’un respect, d’une ouverture religieuse et de la coexistence 

entre les religions, 3) confirmer la contribution de l’établissement scolaire à la socialisation 

religieuse et 4) masquer la discrimination religieuse au nom du pluralisme religieux et de 

l’harmonie religieuse en tant que caractéristiques du Brésil. En analysant les situations décrites par 

les enseignants, nous trouvons que, sur la base de dispositions d’habitus hybrides (SETTON, 2012, 

2011), leurs actions sont caractérisées par une logique libérale. Bien que la logique domestique et 

la logique civique soient présentes dans d’autres situations scolaires dans ce même contexte 

socioculturel. 

En France, les prescriptions sur la question des religions sont peu utilisées par les 

enseignants, principalement parce que la question religieuse n’est pas centrale dans les collèges 

français et que les situations réelles ne correspondent pas aux situations décrites dans le matériel 

normatif. La pratique enseignante est compatible avec une conception de laïcité en tant qu’outil 

permettant de neutraliser le temps et l’espace public, où la/les religion/s n’ont pas le droit d’être. 

Même s’il y a des différences dans la définition du concept, les enseignants français interviewés 

sont d’accord sur le fait que la laïcité est liée à la République (une valeur, un principe ou une 

caractéristique) et que son utilisation est une condition de l’unité et de la paix sociale. Si la logique 

civique est privilégiée, les enseignants adaptent leurs pratiques de manière à pouvoir maintenir un 

régime de paix, dialoguer et à transmettre des façons d’être, de penser, d’agir et de ressentir aux 
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élèves de cultures différentes prioritairement à partir des savoirs scolaires, même si, à cet égard, il 

leur est nécessaire de construire des normativités intermédiaires. Ainsi, dans le contexte français, 

même les transgressions de normes visent le « vivre ensemble », c’est-à-dire la préoccupation du 

collectif, du bien commun au sens de l’intérêt générale et de l’égalité entre les citoyens. 

En mettant côte à côte les conceptions du concept de laïcité, nous identifions que la laïcité 

brésilienne recherche idéalement le respect et la coexistence de toutes les religions, alors que le but 

de la laïcité française est la cohésion sociale, basé sur un universalisme. Quelle laïcité est la 

meilleure ?  

Répondre à cette question revient à défendre la thèse proposée ici : il n’y a pas une meilleure 

laïcité que l’autre, d’abord parce que, comme nous l’avons vu, la laïcité peut être défendue à partir 

d’une logique d’action libérale (au Brésil) ou civique (en France), par conséquent, de telles 

compréhensions ont été construites socialement et historiquement, c’est un fait socio-historique. 

D’autre part, car ces interprétations de la laïcité comprennent toutes les deux des éléments flous et 

négatifs : dans le cas brésilien, l’hégémonie chrétienne ignore les cas d’intolérance religieux et, 

dans le cas français, la laïcité repose sur les valeurs occidentales et a du mal à reconnaître le droit 

à la différence.  

Nous concluons à la nécessité d’une disponibilité des enseignants, ainsi que des conditions 

favorables afin que le concept de laïcité soit utilisé en tant qu’instrument pédagogique d’action des 

enseignants face à la question religieuse, offrant un espace pour le pluralisme des idées, le respect 

et l’appréciation de la diversité. En ce sens, il n’y a pas de laïcité idéale, mais il existe de réels 

problèmes sociaux liés au problème religieux dans les deux pays étudiés. 

Le grand nombre de cas d’intolérance religieuse et de discrimination ne se limite pas aux 

réalités étudiées. Il semble que les sociétés modernes n’aient pas les compétences collectives 

nécessaires pour accepter les différences (personnes, idées, modes de vie) et pour garantir l’égalité 

des droits. À cet égard, compte tenu du contexte mondial et des situations identifiées et analysées 

dans cette étude, nous affirmons la nécessité de poursuivre de manière continue, pérenne et engagée 

la défense de la démocratie, de la liberté de conscience, des droits des minorités religieuses, de la 

pluralité des idées et de l’égalité pour que l’école remplisse son rôle en vue d’améliorer l’inter 

compréhension.  
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Annexes 

Annexe 1 – Guide d’entretien 

THEMES ET QUESTIONS ASSOCIEES  

Thèmes :  

I. Caractéristiques socioprofessionnelles du répondant  

II. Situations professionnelles en lien avec la diversité sociale et culturelle  

III. L’activité du professionnel dans ces situations  

IV. Les ressources pour l’action dans les situations décrites  

V. La justification de l’action, les principes de référence mobilisés  

VI. Les besoins en formation, en ressources, en accompagnement  

À chaque thème, des questions peuvent être associées.  

 

I – Caractéristiques socioprofessionnelles du répondant  

1.1 Depuis combien de temps enseignez-vous ? Et dans cet établissement ?  

1.2 Quelle est votre discipline d’enseignement ?  

1.3 Pouvez-vous décrire rapidement votre parcours professionnel et votre parcours de 

formation3 ?  

1.4 Pouvez-vous me parler de votre établissement ?  

1.5 Êtes-vous professeur principal ? Conseiller pédagogique ?  

 

II – Situations professionnelles en lien avec la diversité sociale et culturelle  

Description de situations professionnelles.  

2.1 Avez-vous eu l’expérience, dans votre activité professionnelle, de situations en lien 

avec la diversité sociale et culturelle des élèves, de leur famille ? [exemples ?]  

2.2 Et, plus précisément, en lien avec les religions, la laïcité, les racismes, l’antisémitisme, 

des discriminations ? Les situations évoquées peuvent concerner plusieurs dimensions, différents 

acteurs :  

2.2.1 Dans les cours : l’enseignement - Est-ce qu’il vous arrive d’aborder certains thèmes 

un peu différemment, en fonction de la culture ou de la religion des élèves dans la classe ? 

Quels sont ces thèmes ? - Pouvez-vous donner un exemple, décrire une situation, un 
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aménagement de ce type ? - Certains contenus d’enseignement sont-ils délicats à traiter 

selon vous ? Lesquels ?  

2.2.2 Lors des sorties scolaires : - Est-ce que la question de la laïcité se pose ? Et la question 

des discriminations, du racisme, de l’antisémitisme ? - Pouvez-vous donner un exemple, 

décrire une situation ?  

2.2.3 Avec les parents : - Y a-t-il eu dans votre établissement des situations impliquant des 

parents en rapport avec la laïcité ? Ou en rapport avec des discriminations, du racisme, de 

l’antisémitisme ? - Pouvez-vous donner un exemple, décrire une situation ?  

2.2.4 Dans l’établissement : - Est-ce que l’actualité institutionnelle, politique, médiatique, 

ou liée à des événements locaux a été à l’origine de situations qui ont provoqué des 

questionnements, des discussions7 ? - Est-ce que la vie scolaire (comportements, 

absentéisme, cantine) a donné lieu à des situations en lien avec la laïcité, les 

discriminations, le racisme, l’antisémitisme ? - Pouvez-vous donner un exemple, décrire 

une situation ?  

 

III – L’activité du professionnel  

À propos d’une ou de plusieurs situations évoquées plus haut, description précise de 

l’activité ; s’arrêter sur les dilemmes éventuels et les arbitrages faits.  

3.1 Comment avez-vous agi dans cette (ces) situation(s) ? Sur le coup ? En amont ? Après 

coup ? Avec qui, comment ?  

3.2 Avez-vous participé à une action, un projet dans votre classe/établissement lors de 

journées ou périodes dédiées à la laïcité, à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, à la mémoire 

de l’esclavage ? Si oui, en quoi a consisté cette action, ce projet ? Pourquoi ces choix ? Qui en a 

décidé ?  

3.3 Comment ça se passe dans votre établissement à propos du parcours citoyen, de l’EMC, 

des EPI sur ces thématiques ? Y êtes-vous impliqué.e ? Comment ?  

 

IV – Les ressources pour l’action dans les situations décrites  

Ressources préexistantes ou construites pour ou/et dans le cours de l’action : ce peut être 

des personnes, des objets, des dispositifs.  
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4.1 D’une façon générale, qu’est-ce qui vous a aidé dans la/les situation(s) précédemment 

évoquée(s) ?  

4.2 Sur quoi vous êtes-vous appuyé concrètement pour agir, vous positionner, gérer la 

situation ?  

 

V – La justification de l’action, les principes de référence mobilisés  

Le questionnement vise ici à susciter un argumentaire, une montée en généralité.  

5.1 À propos de situations précises : pourquoi avoir agi de cette manière ? Qu’est-ce qui 

vous a conduit à agir ainsi, à faire le(s) choix que vous avez fait(s) ?  

5.2 Parcours : Y a-t-il selon vous un lien entre vos choix, votre action dans cette/ces 

situation(s) et votre éducation ? votre parcours de vie, familial, scolaire, professionnel ? votre 

formation ? votre conception du métier ? vos engagements ?  

5.3 Engagement : Si vous êtes engagé(e) dans un syndicat, un parti politique, une 

association, un collectif (y compris religieux) en dehors de l’établissement (lesquels11 ?), cela vous 

a-t-il aidé.e dans les situations décrites précédemment ? Ou cela a-t-il constitué un obstacle ? 

Pourquoi ?  

 

VI – Besoins en formation, en ressources, en accompagnement  

6.1 De quoi auriez-vous besoin pour votre activité professionnelle par rapport à la laïcité à 

l’école ?  

6.2 Et pour mieux lutter contre les discriminations, les racismes, l’antisémitisme ?  
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Annexe 2 - Codage 

Codage ReDISCO  
 

Analyse de discours sur des situations en lien avec les religions, les discriminations et/ou le 
racisme en milieu scolaire (le cas du collège) 

 

Stratégies dans l’activit  et les situations 

Adapter (« faire avec, sans aller contre », aménagements, etc.) SA 

Anticiper (programmation des cours, tâches, dispositifs, projets, etc.) SAN 

Contourner le prescrit, les règles SC 

Diagnostiquer SDIA 

Différer le traitement d’u  sujet, d’u  conflit SDIF 

Développer l’e pathie des élèves SDE 

Diluer (dans le temps, dans le traitement d’u  sujet) SD 

Éviter de traiter une question au programme, un conflit, une iti ue… SE 

Refroidir (humour, etc.) SR 

Surpasser son rôle (ex. conseil aux élèves / contraception, etc.) SS 

Spécifier (traiter spécifiquement une question liée à REDISCO par choix explicite) SSP 

Susciter l’i t r t (enrôler dans une approche scolaire des REDISCO, dans des valeurs) SSI 

Tenir le cadre (imposer, tenir / normes scolaires, institutionnelles, dispositif pédagogique, valeurs personnelles, etc.) STC 

Autres SA 

 
 

Objectifs des stratégies ? 

Arriver à ses fins (enseigner, transmettre, faire apprendre / REDISCO) OA 

Éviter les ennuis, les conflits OE 

Faire son travail OF 

Neutraliser le temps et l’espa e de la classe ON 

Préserver le métier OP 
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Se préserver OS 

Autres OA 

 
 

Ressources – Dispositifs – Objets 

Formation initiale et continue RF 

Auto-formation (ressources documentaires, institutionnelles ; etc.) RAF 

Corps REC 

Émotions REM 

Éthique professionnelle REP 

Dispositifs - Objets (chartre de la laïcité, etc.) RO 

Habitus professionnel (lié au métier, à la discipline, la gestion de classe, connaissance du contexte, des ressource de l’e vi o e e t, 
etc.) 

RH 

Juridiques - Institutionnelles RJ 

Organisation du travail (espace, temps) RG 

Parcours personnel (vécu personnel) RP 

Prise de distance RPD 

Réciprocité de posture prof/élèves, mise en équivalence [sur les questions religieuses] RR 

Réseau de l’e seig a t (infirmière, etc.) RRES 

Ressources extérieures (partenariats, associations, centres sociaux, etc.) REX 

Autres RA 
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SITUATIONS Interprétées comme la manifestation d’u -e : 

Capital culturel insuffisant (des élèves, des parents) ICCI 

Problème culturel (méconnaissance des codes, assignation identitaire, etc.) IPC 

Problème lié à l’ du atio  familiale IPEF 

Problème de difficultés scolaires (langue, niveau, etc.) IPD 

Problème de fonctionnement de l’ ta lisse e t, de l’i stitutio  et/ou lié au politique IFE 

Problème social (pauvreté, familles – monoparentales –, élèves en foyer, etc.) IPS 

Problème religieux IPR 

Provocation d’adoles e t (problèmes d’o d e psychologique) IPP 

Radicalisation IRA 

Ressource potentielle ou effective pour l’e seig a t IRE 

Effet du Territoire (culture de quartier) IT 

Autres IA 

 
 

Empêchements à l’actio  du professionnel dans des situations en lien avec les religions, les 

discriminations et/ou le racisme à cause de : 

Défaillances personnelles (compétence, état émotionnel, etc.) ED 

Action des Parents (interventionnisme, absence, volonté de contrôle, etc.) EP 

Élèves (absentéisme, décrochage, comportement en classe, etc.) EE 

Absence de collectif de travail (enseignant) EAC 

Hiérarchie (conflits avec la direction, manque de collégialité, etc.) EH 

Débat public (contexte politique, géopolitique, etc.) EDP 

Manque de formation, de ressources EM 

Institution (programmes scolaires, manque de personnel  comme infirmière, psychologue, turnover, etc.) EI 

Caractéristiques de l’ ta lisse e t et de son environnement EC 

Autres EA 
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Besoins 

Collectif de travail (temps, espace, travail collectif) BC 

Formation (sur des questions professionnelles, géopolitiques, juridiques, médias - théorie du complot-, culturelles -primo 

arrivants-, etc.) 
BF 

Institution (AVS, programmes moins lourds, effectifs moins lourds, organisation du travail, etc.) BI 

Personnels (assistante sociale, psychologue, conseiller d’o ie tatio , etc.) BP 

Ressources (outils, dispositifs pédagogiques, réseaux, partenariat, etc.) BR 

Soutien et reconnaissance (au plan institutionnel, psychologique, etc.) BS 

Autres BA 

 
 

Analyse des argumentaires des répondants : 

Plusieurs Logiques possibles 

Logique civique / universaliste LCI 

Logique d’opi io  LO 

Logique libérale centrée sur l’i dividu LL 

Logique domestique (proximité) LD 

Logique industrielle d’effi a it  LI 

Logique communautarienne LCO 

Logique marchande (utilitarisme) LM 

Logique inspirée (rôle messianique) LP 

Logique connexionniste LCX 

Autres LA 

 

Annexe 3 – Enseignant.e.s enquêté.e.s 

Nom anonyme Date de l’e tretie  Discipline Collèges au Brésil 

Ana 10 août 2016 Histoire Établissement 3 

Anderson 28 juin 2016 
Histoire et Enseignement 
religieux Établissement 5 
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Carlos Alberto 08 juillet 2016 Histoite / CPE Établissement 1 

André 01 août 2016 Langue portugaise Établissement 1 

Maraíde 09 août 2016 Langue portugaise Établissement 2 

Monica 01 août 2016 Langue portugaise Établissement 2 

César 11 août 2016 Histoire Établissement 4 

        

Sandra 27 juin 2016 Principale Pde. Manuel da Nóbrega 

Carla 27 juin 2016 Histoire / Geographie Pde. Manuel da Nóbrega 

Sofia 22 juin 2016 Langue portugaise et anglaise Pde. Manuel da Nóbrega 

Henrique 01 juillet 2016 Histoire / Geographie Pde. Manuel da Nóbrega 

Eduardo 01 juillet 2016 SVT Pde. Manuel da Nóbrega 

Natália 28 juin 2016 Médiation Pde. Manuel da Nóbrega 

        

Gabriel 30 juin 2016 Histoire Escola Academia 

Ricardo 07 juillet 2016 Histoire Escola Academia 

Sarah 23 juin 2016 CPE / Géographie Escola Academia 

Patrícia 7 juillet 2016 Langue portugaise Escola Academia 

Marta 20 juin 2016 Langue portugaise Escola Academia 

        

Nom anonyme Date de l’e tretie  Discipline Collèges en France 

Marion 
23 et 30 septembre 
2016 Histoire / Geographie Lucie Aubrac 

Brigitte 23 septembre 2016 Langua anglaise Lucie Aubrac 

Dorine 19 septembre 2016 EPS Lucie Aubrac 

Amélie 20 septembre 2016 
Accompagnante d’ l ve en 
situation de handicap Lucie Aubrac 
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Julie 16 septembre 2016 Musique Lucie Aubrac 

Émilie 13 septembre 2016 Principale Lucie Aubrac 

        

Albert 12 janvier 2016 Langue française Tulipa  

Claire 14 novembre 2016 Histoire / Geographie Tulipa  

Svetlana 14 novembre 2016 
Assistante d’ du atio , dans le 
dispositif UPEAA Tulipa  

Alice 10 novembre 2016 Langue anglaise Tulipa  

Charlène 06 décembre 2016 Langue anglaise Tulipa  

Allan 14 novembre 2016 Technologie Tulipa  

Dominique 03 novembre 2016 Principale Tulipa  

        

Jean 06 décembre 2016 EPS B. Buyer 

        

Silvain 06 et 17 octobre 2016 Assistent social Jules Ferry 

Thomas 16 septembre 2016 Technologie Jules Ferry 

Françoise 22 septembre 2016 Gestionnaire Jules Ferry 

Marjorie 30 septembre 2016 Chimie et physique Jules Ferry 

 

 

Annexe 4 – Situations analysées 

Situations brésiliennes :  














